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A LA MÊME LIBRAIRIE

Sept tragédies d'Euripide, texte ^rec : Hippolyte ;
—

Médée ;— Hécube ; — l)>higénie à Aulis ; — Iphigénie en
Tauride : — Electre : — Oreste. noconsion nouvelle, avec

un comnieiilaire critique et expliiatir, une inlroduclion cl

des notices à l'usage des professeurs, par M. H. Weil,

maître de conférences à l'École normale supérieure,

membre de l'Institut; 2' édition renianiée. Un fort volume
grand in-8 de plus de 800 pages, broché. . . 12 fr. »

Chacune des sept tragédies, séparément. . 2 fr. .M»

Ouvrage couronné par l'Association pour rencouragenienf ile>.

études grecques.

Euripide: Âlceste. Texte grec par M. Weil. Un volume
in-8°, broché 2 fr. 50

Euripide : Théâtre. Nouvelles éditions à l'usage des élèves,

publiées avec des notices, des arguments analytiques et des

notes en français, par M. lI.\^'eil, format petitin-16carlonné:

Alcesle;— Electre:— Hécube ;— Hippolyte;— Ipliijénie

à Aulis; — Iphiyénie en Tauride;— Médée (par G. Dal-

meyda). Chaque tragédie t fr. »

Euripide expliqué jjar deux liaductions françaises, lune
hllèvdle et juxtalinéaire, présentant le mot à mot français

en regard des mots grecs correspondants, l'autre correcte

et précédée du texte grec, format in-16, broché :

^?cesie, par M. de Parnaj on 2 fr. »

Electre. \)ar yi. Th. Fix '.i fr. »

llf'cnbc par M. Leprévitst 2 fr.

Ilippohjte. par M. Tit. Fix, 3 l'r. â»

Iphigénie à Aulis. par MM. Th. Fix et Pli. Le Bas. ... '.î fi'. >

J/t'de?, par M. Ed. iiailly 3 fr.

Euripide, traduit en français avec le texte en regard
;

format in-10 broche :

^/ceste, par M. de Parnajon 1 fr. 5o

/t^ec/r-», par M. Th. Fix 'i fr. 50

Hippolyte, \)nv yi. Th. Fix 2 fr. 50

Iphigénie ùjUiUs, par MM. Th. Fix et Pli. Le lîas. ... 1 fr. "

Euripide : Théâtre et fragnioits, traduction française par

M. Hinstin. Deux vol. in-lii, brochés 7 fr.

7l~o7. — Imprimerie L.vulue, rue de Fleurus, y, a l'oiià.
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NOTICE SLR EURIPIDE

Je

Euripide, fils de IMnësarchos oa Mnésaichidès, et

Clito, naquit, d'après la tradition la plus répan-

due, à Salamine, le jour même où se livrait, près de

cette île, la fameuse bataille, dans la première année

de la 75* olympiade, en 480 avant notre ère. Eschyle,

alors dans la force de l'âge, combattit parmi les dé-

fenseurs de la patrie. Mêlé depuis longtemps aux

luttes dramatiques, il n'avait pas ©ncore donné toute

la mesure de son génie, et il méditait encore ses

Perses et ses autres chefs-d'œuvre. Sophocle , bel

enfant de quinze ans, dansa autour du trophée, la

lyre à la uiain. On a souvent signalé ces coïncidences,

qui ne parlent pas seulement à l'imagination , mais

qui disent (juelque chose à l'esprit. Il est vrai que

l'année et, à plus forte raison, le jour de la naissance

de notre poète ne sont pas établis d'une manière cer-

taine et incontestable. Mais l'essentiel, c'est qu'Euri-

pide naquit à l'époque des guerres Médiques. Oi ces

guerres et les victoires remportées sur les Barbares de

l'Asie ont * té le point de départ, non-seulement de la

gran-îeur politique d'Athènes, mais aussi de sa gran-

.Vn A ALLTS l



2 NOTICE

(leur littéraire. L'élan de la vaillante génération qui

sauva la Grèce et l'Europe, se révèle directement dans

les œuvres d'Eschyle; mais l'enthousiasme de ces

grandes journées ne s'éteignit pas aussitôt : il se

communiqua de proche en proche, et toutes les con-

quêtes que les enfants d'Athènes ont faites dans le

domaine de l'art et de la pensée sont dues à la noble

ardeur qui s'est allumée à ce foyer.

Les poètes comiques ont jeté du ridicule sur les

parents d'Euripide. A les entendre, son père était

cjbaretier ou reveruleur de comestibles, et sa mère

vendait des légumes. Il est malaisé de savoir aujour-

d'hui ce qui a pu donner lieu à ces médisances. Un
biographe ancien, qui disposait de documents que

nous n'avons plus, croyait pouvoir établir qu'Euri-

pide était de bonne famille. Quoi qu'il en soit, l'éduca-

tion de notre poète ne semble pas avoir été négligée.

Son père voulait d'abord faire de lui un athlète : une

prédiction mal interprétée avait, dit-on, fait conce-

voir à Mnésarchos l'espérance que son fils obtiendrait

un jour des couronnes aux jeux publics. Les bio-

graphes rapportent aussi que le futur poète s'essaya

dans l'art de la peinture. D'autres études exercèrent

sur le jeune homme une inlluence plus sensible et

plus décisive. Euripide fut initié à la philosophie par

Anaxagore ; il suivit les leçons de Prodicos et de

Protagoras ; il se lia avec Socrate.

Le disciple et l'ami des philosophes, le penseur,

l'homme de la méditation solitaire se reconnaissent

dans sa vie comme dans ses ouvrages. Euripide vi-
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vait à l'écai t : on ne le voit pas, comme Sophocle,

prendre une part active aux affaires de son pays.

Sans doute, il observait les événements politiques,

comme il observait en général les hommes, leurs

passions, leur vie : de nombreuses allusions, éparses

dans ses tragédies, font foi de l'émotion avec laquelle

il suivait ce qui se passait sur la grande scène du

nujnde. Mais il assistait à la lutte des intérêts et des

ambitions en simple spectateur, sans entrer dans la

mêlée. Dans une de ses tragédies, il traçait du sage

ce portrait niagnifiqiic : « iîeureax qui connaît la

scie.ce! Il ne cherche pa^ à erapié'ter sur ses conci-

toyens, il ne médite pas d'action injuste. Contemplant

la nature éternelle, son ordre inaltérable, son origine

et ses éléments, l'âme du sage n'est ternie d'aucun

désir honteux. »»

Euripide aimait à converser avec quelques amis et

avec les livres de ceux qu'il ne pouvait voir person-

nellement. Il possédait une bibliothèque, chose rare

et nouvelle à une époque où la poésie coulait à pleins

bords, mais où le goût de la lecture était peu ré-

jiaiidu. La tradition nous montre le poète retiré à

Salamine dans une grotte solitaire sur le bord de la

mer : c'est là, dit-on, qu'il travaillait, qu'il méditait.

Cette singularité, son air triste et sévère, son hu-

meur morose contrastaieut avec l'aimable gaieté de

Sophocle, ainsi qu'avec la dcmceur infinie de ses

propres vers. Un poêle érudit a dit de lui : « Le dis-

ciple du noble Anaxagore était d'un commerce peu

agréable; il ne riait guère et ue savait pas niérn^ plai-



^
NOTICK

sanb^r à table, mais tout ce qu'il a écrit n'est que niiei

et que cliant de Sirènes. » L'antiquité nous a trans-

mis un beau buste d'Euripide. Ce portrait annonc»:

des habitudes de méditation et une vive sensibilitr.

Le théâtre d'Euripide atteste, mieux encore qvd

les assertiofiS des biograplies, l'influence qu'e.\ercé«.

rent sur notre poète les penseurs avec lesquels, il

était en raj)port. 11 semble s'être proposé de mettre

leurs idées à la portée du grand nombre, et il a mé-

rité d'être appelé le philosophe de la scène, scennus

()ltilosophus. Il enseignait à réfléchir sur les plus grands

problèmes comme sur les questions de tout ordre et

<le toute espèce que son esprit agitait continuelle-

ment. Il ne prétendait pas toujours donner des solu-

tions, et l'on se tromperait en prenant tout ce qu'il a

écrit dans ses drames pour l'expression de ses con-

victions. Il fait soutenir une thèse à tel de bes per-

sonnages ; mais un autre personnaj^e soutiendra la

thèse contraire, et si l'on rencontre chez lui des idées

hasardées, il est généralement facile de trouver, soit

dans la même tragédie, soit dans une autre, de quoi

corriger Euripidiî par Euripide lui-même. Le disci-

ple d'Anaxagore, l'ami de Socrate s'attachait surtout

\ rectifier les idées grossières que le peuple se faisait

de la divinité, a Je ne crois pas, dit-il, que les dieux

s'abandonnent à des amours criminelles ; ils ne s'en-

chaînent, ils ne se subjuguent point les uns les autres :

jamais je ne l'ai admis, et je ne le croirai jamais.

Dieu, s'il est vraiment Dieu, est exempt de tout be-

soin. Des poètes ont inventé ces tristes fables. » F,!
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ailleurs : « Si les dieux commettLiit une action hon-

teuse , ils ne sont pas dieiîx » Et ailleurs encore :

« Quelle maison construite par la main d'un artisan

pourrait contenir dans ses murs l'Etre divin? »

Il était difficile de faire accorder ces idées nou-

velles avec des fables qui s'étaient formées dans un

autre âge, sous l'influence des vieilles croyances po-

yulaires de la Grèce. Euripide ne fut pas rebuté par

cette difficulté. Si ( erlaines fables attribuaient aux

dieux un rôle qui révoltait son intelligence éclairée,

il n'évitait pas de les mettre sur la scène; il les re-

prenait au contraire à son point de vue, tantôt en se

bornant à les critiquer, tantôt en ks transformant. Il

essavait ainsi de leur donner une vie nouvelle, mais

il ne réussissait la pluj>ait du temps qu'à leur enlever

leur vie propre. Eschyle et Sophocle n'avaient eu qu'à

développer les vieilles légendes pour en faire de

belles tragédies : l'esprit de ces poètes s'accordait

avec l'esprit des traditions Moins heureusement

placé, Euripide s'est souvent trouvé en opposition

avec les données qu il mettait en œuvre. A la fo:b

penseur et poète ^ il proteste contre les fables qu'il

fait revivre, et ce qu'il crée d'une main il le détrr.ii

de l'autre.

Quand les Athéniens eurent trouvé dans l'île ce

Scyros des ossements gigantesques, ils s'imaginèrei.t

avoir découvert les restes de Thésée, et ils les rame-

nèrent en pompe dans Athènes avec de grands hon-

neurs. On se figurait les hommes de l'âge héroïque

beaucoup plus grands et plus robustes que ceux des
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générations suivantes, et de même on les douait, par

Timagination, d'une vertu, d'une force de caractère

en quelque sorte surhumaines. Disciple des philoso-

phes, Euripide, comme Thucydide, nt- partageait pas

res illusions. Il voyait le premier âge de la Grèce

d'un œil plus sobre, sans cet éclat incomparable,

sans cette grandeur idéale que la poésie s'était plu à

lui prêter : il pensait que les hommes avaient été les

mêmes de tout le-^ temps. Il rapprocha donc de la vé-

rité commune les héros de la Fable, les couvnt souvent

de guenilles, et ne les montra pas toujours exempts

de misères morales, de l'égoïsme et des petitesses du

cœur. Si l'on excepte un groupe d'êtres purs et no-

bles, la plupart à peine sortis de Tenfar.ce, jeunes

hommes et jeunes femmes que l'âge et l'expérience

de la vie n'onst pas encore flétris, les Ion, les Hippo-

lyte, les Phrixos, les IMénécée, les Polyxène, les Ma-

carie, les Ij)higénie , on peut dire, avec Sophocle,

qu'Kuri})ide peint les homm.es tels qu'ils sont.

Ajoutons qu'il peint les hommes tels qu'ils étaient

de son temps, qu'il les fait raisonneurs et critiques,

rebelles à l'autorité des principes consacrés, aiî'ran-

chis du frein de l'usage. La grandeur du caractère,

la sauvegarde des idées reçues, de la morale tradi-

tionnelle leur faisant ainsi défaut, que leur reste-t-il?

La passion , la passion d'autant plus irrésistible

qu'elle n'est plus-contenue par aucune de cesbarrières.

[.a peinture des passions , les maladies de l'âme,

analysées par le penseur, reproduites par le poète,

telle est en effet, on le sait, la grande nouveauté.
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la partie vraiment originale du théâtre d'Euripide.

Il donna, dit-on, sa pr.emière tragédie, les Pé-

liades, à Tâge de vingt-cinq ans, daiis la première

année de la 81' olympiade, en 455 avant J. C. C'est

dans cette même année que mourut K.-chvle. Euri-

pide prit donc, en quelque sorte, la place du vieux

poète que la critique lui opposa dès lors, et qu'ei'e

n'a cessé depuis de comparer avec lui. Mais il n'eut

pas seulement à lutter contre le souvenir d'F.schAle,

poète toujours cher au peuple, et dont les tragédies

continuaient de paraître siir la scène ; des comj)(:ti-

teurs vivants, avant tous le grand et heureux Sopho-

cle, quelquefois même des poètes plus obscurs, tels

qu'Euphorion, Xénoclès, Nicomachos, lui disputè-

rent le prix avec succès. Il donna, dit-on, quatre-

vingt-douze pièces au théâtre. Nous en possédons dix-

neuf. Ce sont : Hippolyte , Médée ^ Récuve ^ les

Troyennes^ Hélène^ Andromaque ^ Electre^ Oreste^ les

deux Jphigénîe^ les Phéniciennes , les Bacclifi/itcs\

Hercule furieux. Ion ^ les Suppliantes, les Héra-

clides , Alceste , Rhésos et le Crclope. Cetie dernière

pièce est un drame satyrique. La tragédie de Rhésox

est considérée par la plupart des critiques couime

l'ouvrage d'un poète inconnu.

Malgré cette fécondité, Euripide n'obtint que cinq

fois le premier prix ; encore, une de ces cinq vic-

toires ne fut-elle remportée qu'après sa mort, par

des ouvrages posthumes. Il est vrai que les poêles

d'Athènes présentaient au concours trois tragédies

suivies d'un drame satyrique : il faut donc comparer
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le chiffre des cincj victoires, non avec les quatre-

vingt-douze pièces d'Euripide, mais avec !es vingt-

trois tétralogics auxquelles répond ce dernier chif-

fre. Toujours est-il que le ^Dinlire des victoires

est peu considérable. Sophocle reçut vingt fois la

première couronne , et ne fut jamais placé au

troisième rang. Cependant, si la majoiité du public

se montra peu favorable à notre poète, il faut croire

qu'il avait pour lui un parti nonibreux, ardent, in-

lluenl surtout par l'intelligence et le don de la
j
arole.

Les critiques incessantes d'Aristophane prouvcni

qu'Euripide jouissait d'une grande réputation : on

n'attaque avec tant de persistance que ce qui est

puissant. Euripide était penseur autant que p(jète, et

par ses idées il se trouvait en avance sur son siècie :

là est évidemment le secret et de sa grande influence,

sur les esprits cultivés, et de ses nombreuses dé-

faites ail tliéâtr«.

Eurij)ide passa les dernières années de sa vie d'a-

bord à i\Iagnésie, puis à la cour d'Archélaos de Ma-

cédoine. C'est pour plaire à ce prince qu'il comj)Osa

une tragédie sur les aventures d'Arcliélaos, descen-

dant d'ÏIercule et auteur de la race des rois de Macé-

doine. Parmi les tragédies que nous possédons en-

core, les Bacchantes^ jouées à Athènes après la mort

du poète, semblent avoir été écrites (j)lusieurs indi-

ces tendent à le prouver) pour le théâtre de Pella.

Euripide mourut en Macédoine, plus que septuagé-

naire, l'an 40G avant J. C. D'après une tradition

constante, le vieux poète fut déchiré par des chiens
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de chasse; mais les détails et les causes de cette mort

extraordinaire semblent n'^avoir jamais été bien con-

nus, et l'on peut croire que dès l'abord une foule de ver-

sions différentes circulaient à ce sujet. Il est possible

qu'Er.ripide ait été victime d'un accident malheureux.

Mais, d'un autre côté, il est sûr que la faveur du roi

avait attiré à l'Athénien, ainsi qu'au prince lui-même,

des haines implacables. Quoi qu'il en soit, Euripide

fut enterré dans la vallée d'Aréthuse, et n'eut qu'un

cénotaphe dans sa patrie. Sophocle lui survécut peu

de mois. Avec ces deux poètes, la tragédie elle-

iï;ême semblait s'éteindre. Les Grenouilles d'Aristo-

phane, jouées en 405, sont en quelque sorte Toraison

funèbre de la tragédie grecque.

Déjà très-goûté vers la fm de sa vie, Euripide de-

Nint après sa mort le poète favori du public. Nous le

voyons bientôt régner sur les théâtres d'Aihènes et de

la Grèce, et plus tard sur ceux du monde grec el

romain. Les grands acteurs le préfùjent, les poètes

l'imitent, les écrivains le citent, tous ceux qui lisent

le savent par cœur.

f5





ARGUMENT ANALYTIQUE

D'IPÎIIGÉNIE A AULIS.

Le lieu de la scène est à Aulis devant la tente d'Agamem-
nou, dans le camp où les peuples de la Grèce se sont assem-

blés afin de s'embarquer pour Troie. Mais Artémis les

retient par des vents contraires, et le seul moyen d'apai-

ser la colère de la déesse (le devin Calchas l'a déclaré au

roi en présence d'Ulysse et de Ménélas), c'est d'immoler

sur l'autel Iphigénie, la fille d'Agamenmon. Cédant aux

instances de ces princes, celui-ci a consenti à ce cruel sa-

crifice : il a mandé Ipbigénie, sous })rétexte de lui faire

épouser Achille. Mais la tendresse p iternelle a de nou-

veau parlé d.iiis le cœur du roi. Au début de la tragédie,

on le voit, avant le jour, sortir de sa tente avec un vieux

serviteur qui doit porter à Mycènes un second message, ré-

voquant le premier. Agamemuonlui remet une lettre pour

Clvtémestre, et en lui confiant ses peines, il instruit le

spectateur du sujet de la pièce. Bientôt paraît le chœur.

H est composé de jeunes femmes venues de Chalcis en

Kubée pour admirer le camp des Grecs et tant de fameux
guerriers qui s'y trouvent réunis. Cependant Ménéîas,

impatient de voir arriver Iphigénie, est allé sur la route

d'Argos, Là il a rencontré le vieillard, lui a arraché la let-

tre et l'a ouverte. Le vieillard appelle Agamemnon à son

s<?cours, et une explication violente a lieu entre les deux

frères. Au moment où ils vont se séparer irrités l'un
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contre l'autre, un riicssager vient annoncer l'ai rivée àAu-

Jis d'Ipliigénie et de Clylt'meslre. Alors éclate le déses-

poir d'Aganiemnon, et Ménélas, témoin d'une douleur si

vive et si légitime, change tout à coup de sentiments. Il

veut renoncer à l'expédition de Troie et à l'espoir de ra-

mener Hélène. Mais il se trouve que les princes ne sont

p'.us maîtres de la situation. Le mal est irréparable.

Après un nouveau chant du chœur, les ])rincesses arri-

vent sur la scène. Elles descendent de leur char; Aga-

niemuon se montre; Iphigéiiie court au-devant de lui, el

la joie naïve de la jeune fille déchire le cœur du père. Il

voudrait au moins obtenir que Clytëmestre. qu'il n'avait

pas mandée, retournât à Mycènes. A aine espérance! la

mère ne renonce pas au droit de porter elle-même le flam-

henu nuptial devant sa fille. Toutefois Clvtémeslre ne se

doute pas encore de ce qui se prépare. Elle ne tardera pas

a tout apprendre. Las d'une longue inaction, Achille

cherche le roi, afin de presser le départ de l'armée. Il

rencontre la reine. Elle le salue amicalement, le traite en

gendre. L'étonnement du jeune prince la couvre de con-

fusion. C'est alors que le vieux serviteur qui a reçu les

confidences d'Agameninon, vient révéler l'oracle de Cal-

chas et le sacrifice qu'en destine à Artémis. Achille s'in-

digne : il ne permettra pas qu'on fasse un odieux abus de

son nom : son propre honneur lui commande de prendre

la défense de la victime. Cependant il veut que Clyté-

mesLre essaye d'abord de fléchir son époux. Si le roi reste

sourd aux prières, Acliille interviendra, et il mourra plutôt

que de laisser immoler Iphigénie.

Quand Agaraemnon vient chercher sa fille pour le sa-

crifice qui doit, dit-il, précéder le mariage, il reconnaît

avec confusion que sa ruse a échoué et qu'il serait vaiq

de dissimuler plus longtemps. Une é[)Ouse hautaine l'ac-

cable de reproches, une fille chérie lui adresse des prières

touchantes. Lecœurd'Agamemnonest cruellement éprouvé;

mais quelle que soit sa douleur, il n'a plus le pouvoir d

1
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sauver son enfant : il sort en déclarant qu'il doit inimolei

Jphlgénie à l'intérêt de la Grèce. Cependant Achille tient

sa promesse. Il revient, acconipagné de quelques hommes

qui portent ses armes. Toute l'armée demande le sacrifice,

il est seul à défendre Ipliigénie; mais il la défendra. Cly-

témcstre aussi s'apprête à résister aux bourreaux de sa

tille. Alors, par mae résolution imjirévue, qui forme un

vrai coup de théâtre, Ipliigcnie déclare quelle accepte sa

destinée : si tant de braves guerriers sont prêts à exposer

leur vie, elle saura mourir, elle aussi, afin que les Hellènes

soient vainqueurs des Barbares. Plein d'admiration pour

ces nobles sentiments, Achille se retire; mais il ne s'en

tiendra pas moins prêt à répondre à l'appel de la jeune

fille, si elle réclame son secours. Avant de partir, Iphigé-

nie conjure sa mère de ne pas s'affliger d'une mort si glo-

rieuse et de jjardonner à Agamemnon
;
puis elle marche

librement à l'autel, en s'écriant que c'est elle qui renverse

les murs d'Ilion.

Bientôt un messager vient raconter ce qui s'est passé dans

l'enceinte consacrée à Artémis. La fille d'Agamemuon
n'a pas faibli : elle s'est offerte en victime pour assurer la

victoire des Grecs. Mais au moment où le glaive du sacri-

ficateur l'a frappée, elle a disparu, et à sa place une biche

s'est trouvée sur l'autel. Le messager, ainsi que le roi, qui

survioiit lui-même, assure qu'Iphigénle vit désormais avec

les dieux. Mais Clytémestre persiste à soupçonner qu'on

ve-ut donner le change à sa douleur. Dos vœux pour le

succès de l'expédition terminent la tragédie.

Iphïgénie à Aulis était un des derniers ouvrages de notre

poète. Cette tragédie, ainsi que \es Bacchantes et yélcméon à

Gorlnthe, ne fut jouée qu'après sa mort, par les soins de

son fils ou neveu, Euripide le jeune. Le premier prix

fut décerne par les juges du con(X)urs à ces œuvres

posthumes du grand tragique.
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àrAMEMNQN, KAYTAIMHSTPA
IPESBYTHS. I^irENEIA.
XOPOS. AXIAAETS.
MENEAAOS. AFFEAGS.

Le texte de cette édition s'écarte de celui de noire 3* édition

in-8 des Sept Tragédies d'Euripide aux endroits suivants :

V. 5^3, £v6sv ou W., pour r,Té crû y*.

V. 58o, 0T£ Aldine, pour oTi.

V. 724, ça-Jia)ç t' W., pour y.a/w;.

V. 765, eOzpwpoco TTÀaTa; Wecklein, pour e-jTipwpoiai

V. 1002, r/CST£-jov-£ 6' Wecklein, pour l-/.e'ïeyOvTeç.

V. 1372, giag;.v;07i Monk, pour o'.ag;.r,6y;ç.

A partir du vers 1677 nous n'avons qu'un mauvais remplis-

sage de basse époque. Une critique prudente n y corrigera rien.

Cependant nous y avons laissé quelques leçons conjecturales

pour présenter aux élèves un texte plus lisible.

Les crochets verticaux [] désignent les mots et les vers que

nous regardons comme interpolés. Les crochets obliques <^^

indiquent les additions, peu nombreuses, que nous avons cru

devoir ajouter au texte. Nons avons conservé à la marge des

vers les chiffres qui figurent dans les éditions les plus répandues,

lors même que ces chiffres ne s'accordent pas avec le nombre

réel des vers tels qu'ils ont été divisés dans notre texte.

A la deuxième personne de l'indicatif passif, la désinence •t\

est partout rétablie.

Nous rétablissons aussi partout la vieille et bonne forme

K/vxa'.tAT^o-Tpa.



I<i»irENEIA

H EN AYAIAI

ÂTAMSMIiQN.

*0 Trûêcêu. ^oi/.cov* TÛv^e iracciÇ^v

nPESBTTEX.

ArAMEMNÛN.

nPEÏBTTHi.

27T£UC>^(0.

Ma"Xa TOI yrpaç toÙjjlov aij-jrvov

xal £tt' oçOaT^aoî; o^ù irapfiCTiv'.

AFAMEMNQN.

Ti; 1U0T ap acr/ip oà£ 7:opyy.£U£i

cetpio;* ê^y^ç Tviç £7:Ta7ropou

<. AôfjLWV. Il faut entendre

la tente ou baraque du roi.

2. MàXa.... nâpecTiv. Con-

struisez : fïîpàs TOI TÔ âtxôv

ÈTi' ôc&ôaAaùïç (xâV âOnvov xal

'jÇy TîdtosffTiv. — *0$ù e^t ici

le contraire de ppaou, et veut

dire « prompt. »

3. nop8[j.£U£l, traverse, sil-

lonne (le ciel). Ce verbe veut

dire au propre a passer l'eaa. »

*, Sçtpio;, brillant. Ce mut
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Où'xouv ©Ooyyo; ~|'' oÎjt' 6gv(8cov

nPEïBmis.

TÎ r^è (7l> (7>C-/1V7^; SX.TOÇ aiGCTSi;,

'A.yau,eijLvov avsc?;;

x-'/l àx.tvrjTOi (p'j").ax.ai Tîi/eojv.

-T6iywj7.£v ecco,

Z7i>.w G£, ye'pov

Ç*/l7.w 3 avoûcov o; ax.ivouvov

piov è^erspacr âyvco; ày.)^£T[;*

Toù; ^' £v Tt[y-ar<; Yjcrcrov v/"i'^^»
y

nPEIBlTHÏ.

Kal [xrjV to y.oCkov v évTauôa ^loU:

Ar^MEMNnN.

To'jto ô£ y* £ctIv tô •/.a'Xov G(pa)^£pf;V

/.al TO 7:ûot'.[;-gv
'

y7.'jx.ù (JLÊV, 7oj7T£r c)£ irçoctcTap-îvov*.

ToTS pièv Ta Gswv oùx. ocOwOî'vt'*

m

Jf»

90

est ici ai'jectif, et il s'applique

a une plaaète.

i. -lyai.... lyoudiv. Le si-

lence des veuts règae sur l'Eu-

ripe (x:'TÉ70uciv EuçtTiov).

2 T6 TipÔTiij.ov, ce qui diô-

tiugue, les boaneurs.

3. ilpocKTTâfiSvov doit se

traduire a quand on sfo dé-

goûte. » lIpoaîfjTaTai se dit

d'un mets, ou de toute autre

chose, qui rci)ugne.

4. Ta Ôîàiv o-jx 0(>6a)8£VT(a),

une faute commise dans les cho-

ses qu'on doit aux dieux et par-

ticulièrement dan» les sacrifices
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àv£Tpet|/5 ^lOV, TOT£ à CtvSûCOTTCOV

nPElBTTHS.

O'jx, £t:1 Tràciv c £<piJTei»(7 âyaOoiç,

'Ayau.6u.vov, ^Tps'j;'.

Aei àé Gz yairyS'.v xal )vU~£rçOai
*

ôvYîTO; yàp c(pu; • xàv uly; <7i> 66Ay,ç,

la 0£a)v ouTu) po'j7.ou.£v £(jTa'.,

2i> ^£ ).au,T:T?ico; oaoc âu,7r£TaGra;

ôTatov T£ ypao£'.;^

T'/vo', r.v 77pô yspôiv £T'. ^aGTa^£'.ç,

xal TaÙTa 7ra7av voaaaaTa G'jyveÎ;,

xal <7<pcayi^£i; }v'J£'-ç t' ottlcco

c(77T£'-; T£ TréâO) '77£'JXr.V^, Oa*X£ûov

xaTa èaxpu y£(ijv',

xal TWV aTTOÛWV O'J^fiVOÇ £VO£tc

avi o'j u.aiv£(76ai*. [Ti irovErç;]

1?

a5

3o

35

4o

< . OOx àyaaa'. raÛT' àvSpèc

àptaxio);. La construction est

la raéme que dans 6a"j[jLà!^eiv

~i Tivo;.

2. OOx..,. 'AtçeÛ;, non ea

iege te genuit Atreus, ut omnia

tibi prospère cédèrent,

3. Ta 6îwv pou).ô[i£v(a), la

volonté des dieux.

4. Acta-TîTripo; çâo; àu-Tte-

T2<7aç, ayant déployé la lumière

IPH. L AUI.T8.

de la lampe, c'est-à-dire .' ayant

allumé la lampe.

6. rpàçEt;. Le présent pour

le passé. On l'appelle le présent

historique; mais il est plutôt

descriptif.

6. Dôvy.r.v. les tablettes.

7. Ka-rà ôcixpu yéiov. Tmèse,

pour y.aTaxétov odcxpv.

8. Ttôv à-6pti)v . . . uaive-

aôai, ta donnes tontes les naar-
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TÎ TTovEÎ;; Ti v£ov irepi <joi, pactT^eu;

(pepe y.otvcocov [jlOÔov iç Y,y.5.<;.

ïlpo; ^' avdû' à'j'aGov ttigtov te (ppacs'.;' 4 5

(tT; yap p/ ctT^oyo) tot£ Tuvi^apewi;

ret/-775t (pepVYiv

(Tjvvuacpoxofxov TS ôixaiov.

AFAMEMNON.

'E'vg'vovTO A*/]^a 06CTia(^'. Tpelç iracÔevoi,

<I>o(êY]^ R'XuTaifJL'O'jTpa. t', £{Jt.r, Çuvaopoç, 5o

EXévYi Te* TauTTiÇ ol Ta irpwT' w7vêtc[^.£voi"

i7-v/p7T-^peç •?,l6ov E\).a^o; vgaviai.

A£ival o à77et)^al xal xaT* ct>.').-/;).wv (povo!;

$uvtCTa6 , ocTi; {xt) T^a^ot ttiv TraoÔsvov'.

To Trpa'yp.a ^' aTTopto; ely£ Tuv^apew -aTpl, 55

^oOvai T£ Lf//i ûoGvotL Te, Tr; Tuyr; 6' c—co;

atJ^aiT' apicTa. Kat viv £ic-^7v6£v Ta^s,

opy.o'j; c'jvaijiai o£^iaç te GijLf-oa7v£iv

(jLvviGT'^ca; àA')/r[')vQt.G'. zal ^l' EaTnJowv

CTVov^à; x-aôetvai* xâirapaGaGÔai. Taoe, 6»

ques de la peipleiité, peu s'en

faut que tu ne sois en délire.

i . 4>£pvriv. L'esclavequi parie

^talt venu aveclafilîedeTyndaïc

clans la maison d'Agamemnun :

il faisait partie de la dot de

Clytémestre.

'2. Ta towt' wÀoiafJLfvot, fa-

vorisés de la plus haute for-

taac.

3. AEtval napOévov, des

menaces de mort se formaient,

étaient faites, (par tons cen^)

qui n'obtiendraient pas la jeane

tille, c'est-à-dire: chacun men;i-

çaitjS'il n'obtenait Hélène, d'im-

moler son rival heureux.

4. Al' èfXTîOptov (7T:ovoà;y.a9-

iîvai, verser les libations dan?

les sacrifices brûlants. Cette cé-

rémonie donnait plus de solen-

nité au serment.



I<J)11E>E1A H EN AYAIAI. 19

TO'JTO) (TuvauL'jveiv, £t Tiç ex àoacov >.ao'à>v

ol'yo'.To Tov t' lywT âirwôoi'/i )>£70'j;,

/.àr:i<7TpaT£'jG£'.v x.al y.aTa<7/.a<|ic'.v ttoalv

ElT^Tiv'^ oaoïco; &aGoaûov 0' ottIojv uA-y., r.5

«^làcoG é^£(76ai OuvaTcl (/.vrtTTrowv ?va,

oTTot TTVoal ' (pc'poisv !A.(ppoè ITT,; -DiXai.

H 6' gîlcO , o; co£ ar^rroT' (Sc/£'X£V ly.oEiv, -o

McVfi'Xaov. 'EVJwv 6 £x, ^ouycov ô Ta; Oî7.;

y-ûivwv od , co; o auio; A.ûT£'.tov syc'. ,

Aax.EoaipLOv', àvOviûo; aèv EttxaTwv gtoa-?.

vû'jcw T£ AauLTTûo;, Sas^aoco 77.'-^-/;'i,aT'.,
/-» ' k » '' f^

* il/, 'k î

£C(ôv izdfjyy wvcT £c;avaDr:a'7a: -5

E7.£vr,v TTpo; Io-/i; [io'XTTa'j'j. , £x.or,aov /.aotov

MsvcO.aov • 6 ^£ x.a6' 'EAAa'-^' oiCTTG-ziGa; -oOco

ocx.o'j; -aT^iO'j; T'jvèaû£co aaorjScTa'.,

w; y^p-/; por.ÔEtv toÎglv r,^tx,-/]p[,£vo'.;.

To'jvtc'jOev' o'jv "EXat.v*: a^avTs; ^ocl, 8o

!•. ''E).ÀT,v(a). Cet adjectif se

trouve quelquefois chez les tra-

giques rapproclié d'un substan-

tif féminin.

2, T7r?,X6ev a'jTO-;;, suhir-

rat eos. La ruse de Tyodure

consistait dans le stT.'neat fju'i!

fit jurer aux prétendants de sa

fille, et la phrase 6 y hi ICbK»» ' TîOÔev, locution adverbiale.

çpivî ne fait que d<;\eioj)j)er ce

qui avait dcjà été iudiqué p;ii-

3. TIvooti i\5poôÎTr];, le souf-

fle de Tainonr.

4. 'E/£i [fert, se habet) est

ici iutransitif.

5. ToÙv'S'jOîv, pour TÔ sv-
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^x.o\)<5i T-^G^e, vaufflv âçTriGiv 6' ou-oO

iTrrroi; te ro'X^.otç apjiactv t' •fiay.r^iLé^'oi..

Kâ{/.è GToocTT^yEiv x,7.pTa ' MgveT^gct) yapiv

eD^ovTO, Guy-j'ovov -y g. Tâ^icoaa ^è

àXkoç Tiç wfpe'X' âvx' éîxo'j "XaêeTv Toâ^e.

*H6ûOtG[JLSVOU ^à xal ÇuvgGTWTo; GToaToGî,

ripLEGO' ccTTloîa ypc6[A£vot y.aT' Aù7vi^a.

KaA/aç o* 6 aavTi; (XTrooia x,£yûr,uL£vot;

àveDvÊv 'icptysvetav, vjv iGTretp' syco,

*ApT£[JLl^t 9uG7-l TYi TO^' OlX-OUGri 7:£(^0v',

xal tt'XgOv t' £G£GÔai xal xaTaGxa<pà; (|)pjy(rtV

6'JGaGt, pir, GuGaGi i^' o^ Eivai Tao£.

K'Xuwv ^' Evà) Taux', 6o6i(i) xriO'jyaaTi

Ta^ôuêtov EÎTTOv* TravT' à<pi£vai GToaTov,

(î)ç outtot' av TAaç GuyaT£pa XTavEiv iavfv.

O'j or,^ u.' â'^E^.fpoç TravTa :7poG(p£ocov AO'yov

eizeice TA-^vat, ^£iva. Kav ^eatou iz'Z'jycdc,

ypa«|;aç ETTEad^a T:po; àajAaoTa tt.v £p//;v

gtAT-Eiv 'Ay^iXT^eî ÔuyaTEO wç yapt.O'jp.cV/;v,

TO t' ocEiwaa Tav^coç sx.Yauoouafivoc,

Gi>p-7T>.£Ïv t' 'A/^aioiç oGvex'^ où Ô£>wOi 7c£ya)v,

8-,

9^

9^^

lOO

<.lTSv67rop(a). Cf. v. 166 sq.

2.}ilTpair,Yetv... -/âpiv, pour

commander tout-à-fait dans l'in-

térêt de Ménélas.

3. Tdô^s).... TîÉûov- La ville

d'Aulis et son territoire.

4. ETttov, j'ordonnai, c.-à-d.

je déclarai que j'allais (ordonner.

5. Oô ÔTj, c'est là que, c'est

alors que.

6. Oyvex(a) équivaut ici 2

OTi, et est gourverné par Xsycov
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ZIO

nçy

7:=i.8ci) "yàp etyov Travée TTpo; ^apiapT' £(/.'/iv,

Movoi ^' 'AyoTiôv icjj-ev wç eygi Ta(5e -

Ivx'kyy.; 'O^'jGTîù; MevIIsco; t' Êyo") G'. Ia. ^ ' où^

y.a'Xwç TOT , aùGiç y.ETocypy.cpCî) xy-lw; TryAtv

£i; T'/i'v^c ^ô'T^TOv, Y)v y.aT' eixppovTiç «jxiàv

VJovTa y,al Guv^oûvTa jjl' £iGet(^£ç, yspov.

'A.7.7/ ela ycopsi Tac»^ £7ricrTo"Xà; Xaêtov

-po; ^'Apyo;. *A ^à y.£y.£u6£ ^£7^to; £v iz'vxjyjx

"Xoyw (ppacct) GOt -oi^noL Tàyy£ypa(xpt.£va •

TTIGTOÇ yàp OiXoyO) TOLÇ t' fiaoTç àO|JLOt.Gt.V st.

nPESBÏTHÏ.

A£y£ xal G'/i[/.aiv , iva xal y>.a)GGV)

GuvTova^ ToTç GoTç ypa[/.{/.aGiv aùôw.

néiLizià Goi TTpc; Tafç irpoGÔEV

où.-voiç, oj Ariôa; â'pvoç,

[/.v] (j'ziXkziy Tav Gav Iviv

A 07-. IV ày-7v'J'7Tav*.

J 13

lîO

4. 4>0'!av. Ville de la Tlies-

salie et ]);(trie d'AcliilIe.

2. Ae^oç, lit, liymen. épouse.

;i. il'jvTOva équivaut ici à

4. Upb; Tav.... àxXuaxav.

Après avoir désigné le pays

d'une manière générale parTipô;

plirase qui peint le site <.!e l'iln

d'Eubée, placée comme une ail-.-'

devant le continent, le poi li;

ajoure la désignation plus pré-

cise de la ville qui doit être le

tenue du vova^c de Clvté-

mcstre : Au^tv àvJ.'JaTav.
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nPEZBYTHZ.

Kal TTw; ji^L'Xeii; T^éxrpwv àîr'Xouccav

où (jLeya (piwûv Ôujjlov èxapeî 125

T0(^8 xal ^eivov. STipiaiv' ti (p*/fç,

ATAMEMNON.

*'Ovo[jl', oÙx epyov', rapaycov X)''."Xgî>ç

oùx. ol^£ yauLoyç, oùd' ti rpaçaoïAev^

o'j^ OTi xeivco Traio' èTrecpriU-iGa i3o

vu[/.<pstouç e'!ç (xyxwvojv

sùvà; éy.^cocsiv ^vsy.Tpoi;'.

nPEIBlTHÎ.

Asivà y' £TO>.[;.aç, à\yau.£p.vov ava$,

ôç TÛ TV); Geà; gviv raTà aXoy^ov

çaTtGaç '/lye;* crfpayiov AavaoTç. 135

ArAMEMNÛH.

OtfjLOt, yvwuaç sÇecTav,

aiaî, TUiTwTO) à' eiç aTav.

X'XX' v6' speGcrcùv" cov TToàa, y/i'f?

4 . Eiç âXXaç ôoaç, dans une

autre anuce, en d'autres temps.

2. "Epyov, le fait, la réalité.

3. KeCvw Ttaiôa .... êxou>-

(TEiv Xéxxpot:, professas sum me

filiam in conjugales amplexus

(à^XtoVCùV eOvâç) daturum esse

Ulius lecto. i ment égal et continu.

4. 'Ilysç, tu allais amener, tu

voulais amener. Le verbe mar-

que ici une simple tentative.

Cf. la note sur le vers 95.

5. 'EpecTGtov, au propre « ra-

mant. » Le Verne £ptC7<T£tv se

dit, en poésie^ de tout meuve
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nPSZBTTHI.

ArAMEMNON.

nPEiBïTHÏ.

Ejcprj{i.a 6poet*.

ArAMEMNU!*.

rpoya"Xoîciv o^oi; 7:apa(jL£it{^au.£v>i

TTatoa x.o[JLiC,ouC) £v9ao aTr'/ivï)

aavawv 770OÇ vau;,
OPESBIfTHS.

AFAMEMN-QN.

RV/iôpwv ' ^' £$ocpi;

TTaAiv £$ 6ot/.a(;* G£Ic yoCkivoh^y

£771 Ivux,7.toT:(ov i£i; ou[/.£y>a; .

i4o

t45

t5o

4. E03r,{jLa 6pÔ£i, Jo/îfl fdr-

i<7, quxso.

2. nâvxrj.... àu.É''êa)v, toutes

les lois que tu passeras un en-

droit où les clieniins se croi-

-ent.

3. K/r,8ot«)v....àvTr,Tr;ç, et si

tu rencontres en effet, en dehors

de l'appartement des jeunes fiL

les, le cortège (d'I^jliigénie ).

K).ri6pa équivaut à ô/upovai

~:<p9£va)'7i, vers 738.

4. nâ).iv 1^ ôov.â:, d;ins I,i

direction contraire a celle où

il se dirige.

5. K'jy.ÀtÔTïtùv. Le pal<iis des

Atrides à Mycènes, comme ton-

tes les vieilles constructions for-

mées de grands blocs poly-

gones, passait pour l'ouvrage

des Cyclopes. U en subsiste en-

core aujourd'liui dos ruines.

6. 0y[t£"/a;, les murs sa-

crûs.
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UPEÎBYTHÏ.

niGTOç 8ï (ppaaaç Ta^e rw; eaouat,

T^eye, Tuai^i aéGev tv) g?! t' àXoyoj}

AFAMEMNON.

T-/;v^e xofjLi^eiç. *'l6f "Xeuxaivet

Toog (pw; yÎot] ^ajjLTTOuff' viwç^

GuT^T^aêg u,oy9cov,

0'j7:a) yàp e<p'j tiç a*Xu7T0;'.

X0P02.

*EfJ!.o7vOv âacpl Trapax-Tiav

•J/auLaôov Aù'Xi-^oç svaT^iaç,

Eùpirou ^iOL y£'jaaTOJv

y,i\(jOLGciL GTcvoTroûôacov,

(xyyioiXiù^ ûdaTcov Tpo<pov

Ta; xXeivaç XpeGoucra;*,

A/atûv cTpaTiàv (b; £(7L^otjxav

àya'jwv TE 'Kky.Ty.c, vauGiûopouç

IDD

ifio

[Stioplie.J

i65

r?©

rito;, vojcl<. Ac'Jxaivet.

éjà lii l)!ancbe lumière que ré-

îjind ia brillante aurore.

2. OOiîto.... â).u7îo; équivaut

oÛTtti) £.Y£VVT^6ïl tlÇ £1îi TÔ)

r, ÀyTieîffÔai.

3 Xa)>xii5a. Chalcis, ville de

l'Eubée. L'Euripe la séj)are

d'Aulis, qui se tiouve sur le

continent de la Grèce.

4. 'AçeÔoOaa;. Il y avait,

dans les pays grecs, pmsicuis

sources qui portaient le nom
d'Aréthusc.



I«DirElNEIA H EN AYAIAl. 25

Tjtoewv, ou; ira Tpoi-

av eXotTai; y iT^iovauGiv
*

Tov ^avôov Mevé'Xaov 6'
i^5

àu,£Tecoi tzÔg&iç

evêttoixt' XyapLepLvovà t^ eÙTCaTpioav

(jT£)^)^eiv' 6171 Tav 'E)^evav,

(Ztt' EùocoTa ôovaxoTûo^ou

Ilapt; 6 ^oux-oXo; àv e^.aog i8o

^woov TÔt; 'AçpoèiTaç,

ot' £7tI )cpr,vaiaLCi opocoiç

'^Hpa Ila>.)^a^t t' eptv epiv

Lr.op(pa; à KuTTpi; ecry^ev.

noAuÔuTOV ^£ Ot* oi'k'SQ-'; A.Û- fAatistropf.e ' iSS

T£{X!.ào; Yi"Xuôov opoaéva,

GOivtCGOuaa 7:apy;è £pLav

cuic/u^a v£')Ga'X£r^,

âaTT'-oo;* è'ouaa xal /."Xicria;

ÔT:Xo(popou; Aavawv OeAoua 190

tTTTrCûV t' O'/'Xov tO£(j6a*..

KaT£rO0V (^£ ^-j' Al'avT£ Guvfi^pco,

Toy Ot.X£W(; T£Aau,(ovoç t£ vovov,

<- 'EXaTat; {^abietihus) yi-

X'.ôvavicTiv. Périphrase lyrique

pour vauai X''>îai;.

2. S'éXÀeiv. Cet infinitif a

pour sujets les accusatifs Mevé-

Xa6vT(£).... 'Ayonié\LMO\â \{e).

3. AïojCjyc^ veo6a).eT. En

rougissant les joues, la pudeur

lait briller de tout son éclat l^

fleur de la jeunesse.

•». 'A'JTCtôo;. Le mot àouK
s'emploie aussi en prose, à la fa-

l'on dcsnnmscollectifsypourdési

gneruu grand nom l;re d'hoplites.
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7T£C7aÛV ri<^OUL£VOU;' fJLOG-

(Datai Two'XuttT^o/.oi;'

Ufzka.uM^îoi 9*^ ov T£y,c izcxX^; 6 noG£i-

^àvo;* • \\.oiLri6e'l 6' r-

^ovaiç ^iGXO'j X£-/scpr,u,£vov,

TTacà èè MrjC'.ovr.v', Ap£o;

o^ov*, 6a'j|jLa ppOTOiGtv
*

TOV à~o vr.catwv t ooecov
'

Aa£OTa Toxov, auia à à Ni--

pf,, >ca>^XicTGv 'Ayaxôv

TOV i(7av£aov Tc ttoôgiv

).aL<(^r,codpotxov 'Ay^iVr^a,

TOV à 0£T'.; T£X£ xal

Xeiowv £i;£77dvac£v'',

fiiè^ov aiyia^.orG'. 7:apa ts xpo/.aAai;'

^pouLOv syovTa gÙv 077aoi;*

4. TÔV SaÀaiJLTvoç 7T£^avov,

IC)3

'»oo

^o5

F-i'ode.]

1 10

îa gloire de Salainine.

2. Construisez : ITpoJTi^î-

Àaov t(£) naÂa{jLrjOîâ 6' •:?;ôo-

ulÉvou:.

zXôxoi;, les diverses figures

produites par la position des

pièces du jeu.

4. IlaT; ô IToffcioavo;. Naa-

plios, fils de Poséidon.

6. Mérijnès de Crète ««t.

djris YIliade , le comp.ignoo

d'armes d'Ido.aOnée.

6, 'Ap£o; ôî^ov, rejeton de

Mars, c'est-à-dire : desceudant Je

cedieu ; ou bien,vaillant guerrier

7 rsr.Ta.tov opicuv. du grou-

pe des îles montagneuses dont

Ithaque fait partie.

8. 'Eçî^ôvacJcv, le forma et

porta son ouvrage à periectioa,

9. Kpoy.âXav;. Ce sont les

galets de la grève.
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rpo; apfxa TSTpwpov éXtd-

(70)V* TTSol vixa;.

'O ^£ ^t(ppYi>.àTa; âêoaT'

Eu{X'/i)^q; 4>epYiTia^ac,

0) xa\>.tCTOuç i^opLav

ypuG0^ai^à)^T0uç CTopLioiç

Toùç ^' e^o) c£ico(popou;',

âvTrips'.ç xajjt-rairrt àpoa-cov\

TTUpaoTûiyaç, pLovoya>.a 6 itizo cpvpà

TTOixiloôsptjLova;* olç Tca.^eTzy.XkeTo

Uri\itboL!; cjv or'XoKjt rap avTuya

/,al (TJpiYya; àpaaT£LOu;.

Nawv ^' £i; àpiô[i.ov 7Î>^'j8ov

y.al Oéav àÔficçaTOV,

Tav yuvaix.fiiov oflyiv otyjxarwv

cb; T:)^yiGatpLi, {j-£i7vivov ààovav*.

J7

2JD

2an

a»5

'Strophe t
.]

J. *E).t(ra(i>v, allant et reve-

nant par la carrière. Arrivé à la

borne, il fallait tourner et re-

venir vers le point de départ.

2. ScipoOûpo'Jî) les chevaux

(Ktérieurs du quadrige, attelés

})ar des longes (ceipai) à côté

des timoniers (J^ûyioi).

3. ^VTripeiç.... ûp6[JLa)V. Au

moment où l'on tournait la

borne {/.au.TraTo'i ôpôacûv), l'un

de ces chevaux extérieurs ia

serrait de prés, pendant qne

l'autre faisait un grand tour :

leurs mouvements étaient doue

opposés (àvTînpsi;).

4. L'accusatif (j.eîÀivoV àùo-

vàv « doax plaisir «est une a p>
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Kal y.epa; {/.àv y,v

fi£;,i,ov —Aara; sycov

7^^^'T•/lX.ovTa vaucl Oonpiai;

•i'Ouoxa; ô Mupai'^cbv *Apr,;''

ypuGeai; 6' £tx6Gi.v xaT^ ax.pa Nr,-

:T,àcc scxaGav Ôeal,
Il '

'Apyeicov ^e Ta^c^' ic/îpsTpioi

vagç è'cTaGav TTsO.a;
•

cbv 6 MvizicTÊCo; aTparr.^.aTa;

TTaT;^ T,v, Ta>.ao; ov Tosoei* TraT/.p,

KaTravécûç ts Traî;

^Osvs'Xo;^ 'ATÔ'-ào; ô' avcov

£VV/-ovTa vaij; 6 ©r.Teco;

77 ai; £c;r,; evauAoyô'., doav

riaAla^ £v y.wvuyo'.; Eycov titcCO)-

TOictv y.ùiLCf.avP Ôfiàv,

c'JV/i(JLOV Ti (pacjJLa va'jêaTa'.ç.

235

[Antistrcjibe <
.]

a 45

25a

positiou qui se rapporte , non

à ô'bi\, m;iis à l'idée contenue

iJ;ius la phrase précédente :

tt rassasier mes yeux de femme

(ma curiosité féminine) d'un

gnmd s[)ect;icle. b

< . IDvâxaç, de la rame, c'est-

à-dire, de la flotte. Cf. àcîrî-

&o:, V. -«89.

2. 'OMuppL'.ôà-v 'ApTi;, la ba-

taille, l'armée des Myrimdcjr.s.

3. 'O Mr./.:i7Ti(0i;..,. TTû';.

Euryale, fiis de Mécistée et pc-

tit-lils de Talaos.

4. Trjiz-.u Le présent jimir

le \Kts,^^-. Voy, V. 35 et v. 47,

5. i6£V5/.o;. AmideDiomède.

6. *0 0r,c7£co; 7:aT;, Dé;i;o-

phon.

7. 'Ap'xaaiv désigne ici les

couîsieis de Pallas. : l'épi»

I tltéte uti)vûyo'.c le prou\c.
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Pn».fOT(ôV ^' Ôir'XtGf/.a, TCOVTtaC

(7YlUt.eiOl(JtV £(7T0Xl(7[JL£VaÇ *

yp'JGSov ^paxovT* eywv

âaçl vawv xop'jaêa*

àpye vatou CTpaToO.

29

î Strophe 2.j

lAo

'Ex. M'jx-Yi'va; ^è Ta; Ku'^Xw-ia;* [Antistroi-he ?.] afis

TraT; 'ATpaw; eireaTTS vau^àia;

vaôjv éx,aTOv •/lÔpo't.Gjjs.avou;

Tayo;, w; çpi"Xoç ^iXcj»)

< . Ay,uo;. Ce héros est ap-

pelé yTiYE'^'nÇj com;ue descen-

dant des (jTtapToî, ces premiers

habitants de Thèl)CS qui sorti-

rent de la terre quand Cadœos

y puf semé les dent» du fameux

arae^un.

i- «Pcoxiôo; ci' ànd yôovô;.

Pjjrasp incomn'ète. Le <"!ief ou

les chefs des Pliocidiens et le

nombre de leurs vaisseaux ont

dû être indiqués dans les deux

vers oubliés par les copistes.

3. ToT(7Ô' îoraç équivaut à

TaT; TcovoE i'craç, Taîç xàiv $o-
X£(JL)V vauacv uraç.

4. KuxXwTc^a;. Voy. l'a oolc

sur le vers '162.
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Sapoaotov vàciv vaixojv

'Ex. IluXou ^à Nô'cTOpo;

r£ oviV lou x,aT5 100 [J.av

£70

i^- K^- \^

rc'j[jt,vaç Gv;iJ-a' Tauooiro'jv' opàv,

Tov irapoiy.Qv ÎQçeov.

Atviavcov ^è ^aj«^£X.a(7To\ot

vaeç ''îdav, wv avaj

Fouveùc àpye. Tcovos ô' au tzCkoi^

*'H)vI(^o; ^uvacTTOps;,

oti; 'EtteioÙ; wvo^a{^£ 7:à; /.sco;*

E'JOUTOÇ o* avaGGS twvos.

A£'JX.r[p£T(/.OV ^' *'Ap7]

Tao'.ov* i'^EiLiùv Mlyr,; [avac7cr£'j,

<!>'jA£co; >.oy£ut/.a,

Ta; 'Ey l'j'y.^oLi; Xittî'^w ....

n*

[Strophe

^Si

a85

<• ripâçiv, la revendication.

Construisez : tb; 'EX),à; Ààêoi

TTsâ^iv Ta; qp'jyoO'îa: (rf,: cu-

•fOVGTi'.) (J.£).a6pa y.âuv (evev.a)

'idatov papoâptov.

2. Les mots TrO'javsî cr.ixa

xt)^. forment la suite d'une

phrase, qni pouvait commencer

uar ùyz 8i ou ou 0' iyoj (e^-x^'') •

3. TaupùTiOJv. Le taureau

était chez les Grecs le symbole

de la force fiéconde des fleuves.

4. 'Apri Tâçîiov. Cp. la not*"

sur le vers 23 S.

5. "Avac'îe est sans doute la

giose de £Ta<7(jev, on d'nn »n-

tre verbe gouvernant Taccasa-

tif 'Apr,.
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Ata ;
§' 6 loLka.jXiyoç £VTpo<po;

T(ov àacov (jop[j!.£i, Tr'XaTaidiv

31

[Actistiophe a:jj

290

' !
ex eucrTpo(pct)TaTat(jt vauciv co;

aïov xal vauêarav

Êi^otxav "Xewv •

ô) Tiç ei •7upoc7ap[jLOGet

^apêapouç Papt-^a;',

svôa^' olov eî^o[j.av

Ta oè x.aT' otxou; y.luo'jaa (Tuyn a/Itou

pLv/îp.viv GoV^ouiai cTpaTS'Jo-aTOÇ.

Msvé^ag, ToXu.à; ^£tv', a g' où To7^[;.àv y^pswv.

ïq5

3oo

1. NauêdcTat; àirpocriôpou:.

Les Tapliiens étaient cuunus

comme pirates.

2. A'.a; (v. 288) .... vaucrîv.

c Ajax, nourri d;ms Salamine,

ratUichait son aile droite à l'aile

gauche de ceux près desquels

il était mouillé, upôq to Xaiôv

(xÉ/sa; èxstvo)-/), TtLv aacov

tôpfxei, en les joignant avec ses

voiles (littéralement : raïues^

7;).àTa'.(7iv) placées à l'extré-

mité de ia flotte, avec ses duuze

vaisseaux très- agiles à la ma-

nœuvre. »

3, Bàpiôa;. Bàpt^ est unmoi
égypiea emprunté par le<i

Grecs, qui s'en servaient pour

désigner les barques des Bar-

bares.

4. "XÔg^tov O'jv. àTîOiacTai,

redituni non. aujeret, ne retour-

nera y>iis chez les siens.

6. 'Evôàô' olov.... 7î6p£U|j.a,

à en juger par l'appareil navai

aue j'ai va ici.



32 I<î>irENEIA H EN AlAlAI.

MBNEAAOZ.

nPKSBTTHÏ.

MENEAAOZ.

nPESBTTHX.

OÙ yû^v (j£ >^Ocai ^£>.tov, yim syà) *'cp£pov.

MENEAAOZ.

Où^e ys (pepetv ae TwÔcgiv "ET.V/ktiv x.axa.

nPESBTTHÎ.

MENE.iA02.

Oùx, àv pL£6£i{x-/;v'.

nPEîBTTHÎ.

Oùo' £ycoy' âa^r^GOU-at. 3io

MENEAA02.

2xrirTcco Tay' occa gov xaOaiaaco) xaca.

nPE2BTTH2.

WV exjyJXeéc toi o£<77roTc5v dvr.cxsiv 'jr£G.

MENEAAOS.

Mlôfiç' aay.po'j; ^à ^o07.o; wv Ifivsi; "Xoyouç.

nPESBTTHS.

'n o£gt:ot', àâ"tx.oua£aÔa • crà: c)' s-nrKTTOAàc

è^apracaç oà'r/. y£ûwv sawv ^la, Îc5

'A^yaty-fiavov*, où^èv tv; ^(/.ri vo-^GOai 6£>.£i.

fi

t. K),a(o'.î âv, plorabis^ va- \ 3. Oùx âv (jLe6eî[xr,v , »od<«-

pulabis.
j

entendu aO^rjC Supplée?, le

2. AXXot; àu.i/./.âj TaÙT(a),
j

même cas après àïricouai.
discute cpci avec d'autres, c'est- 4, 'Ayà>Xc[i.vov. Cet appel fatf;

H-dire : avec Agaraemn.-a. ' çortir Agaœemnon de sa tente.
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ArAMEMNÛN.

Ti; 7C0T Iv 7:u>.atcri. Gopuoo; )tal >.oyo)v âxoatJLta
;

MENEAA02.

AFAMEMNON.

MENEAAOS.

B>.£i|;ov 8t; "iQfxàç, tv' àpyàç twv T^oycov Taura;
•\ '/^ s
Aaocù « 32o

ArAMEMNÛN.

Mtov Tpscaç oùx âvaxa>.u^|;w p>.g(papov, *A.Tp£(o; ye-

yw;;
MENEAA02.

ArAMEMNÛN.

Eiaopû, y.al TTpÛTa TauTTiV gôSv (X7rà)^>>.a^ov yepôiv.

MENE.VA02.

Ou^ Tcplv àv det^w ye Aavaotç iraat Tâyy8yûa{jLu.gva.

AFAMEMNON.

^H yàp oIcÔ' à pLYi <7g xaipo; eî^gvat, dyf^iaVTp*

MENE.\AOZ.

QcTg c cLkyu'JOii y ,
avot^a; , a du xax etoyaccD

< . Ou[i6;, crase pour ô I[i6;.

2. K'jpitÔTepoî >.£Y£iv, est

plus autorisé à parler.

3. 'Iv' àp-^a;.... Xàêoi, pour

me servir de ce commencement,

c'est-à-dire : roîlà par où je

reux commeocer.

u>H. A A:;:.ia.

4. La particule Y(e) indique

une réponse affirmatiTe, et reni,

place ainsi les mots u je le sais,»

que nous sommes obligés d'a-

jouter en français.

6. 'Avot^aç, ayant déconvcrt

en ouvrant la lettre..,.
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AFAMEMNON.

IloO ^ï zalaêeçviv; (ô 0£ol,(>^; âvatayuvTou ©pevo;

MENEAA02.

flcoc^oxcov GTiV Tcaî^', air' ^pyouç eî (yTpaTeu[A'

â(Dt$£Tai.

ATAMEMNON.

Ti ^é <7£ Tap.' £<^£i (pu7.a(7<y£iv5 oùx âvaio^uvTou

MENEAA02.

'Oti to pou'XfiaOat pi' âV.vi^fi'* go; ^£ ^oo7.o; oùx

e<puv. 33o

ArAMEMNÛN.

O'jyl ^etva; tov £[/.ov oix.£Îv oly.ov oitx £a(70{xai';

MENEAA02.

nXayta yàp (ppov£r;*, Ta [/ivvuv, toc ^s ira^.ai, Ta

ô auTtxa .

ATAMEMNON.

MENEAAOZ.

Nouç Se
Y*

ou péêaioç a^txov xr/i^xa' x,où ca(pèç(pt-

>.oiç. —
Bou'Xopt.ai ^£ ff' 8$£7.£Y^ai, xai ah (jltÎt' opy^;

uxo

<• STpaTeufi(a) équivaut a

Sic <rrpàTeu|ia.

2. Tè ^oO^eereai [C Ixviîie,

gantai me pungebat. Kvi^eiv

M dit du picotement d'une dé-

mangeaison.

3. 'Eâorojiou (moyen) équi-

vaut ici à iot^o-OfXOt (passif).

335

4. II)>àYia çpoveti;, « tu

biaises, » est le contraire de

opôà çpovsï;.

5. Ta jxèv.... aÙTÎxa (ippo-

velç), tu changes sans cesse de

sentiment.

6. 'Aûixov XTTfjuLa équivaut

ici à âûixov tout court.



IcDirEWEIA H EN AÏAIAI. 3o

aTTOTûsirou TaX-ziÔàç, o'jts xaTaTevw }a'av eyw',

tay OT ecTToudaCjeç ap^^tv Aavaioaiç irpo; lAiov,

(ôç TaTTsivoç '?)GÔa, T^aaYiç oe^ia; TrpocSiyyavwv,

/cal ^t(^où; rpo(7p"/iGt,v éjviç Tradi^, x.£Î {xvf tiç ôe^^oi

<70U

TpOTTO'JÇ

Toîçcpi'Xoicriv o'jx£T Yicfôa ToTç irplv (ô; xpoaÔsv ©iloç,

oucrxpodiTo; edw t", x-V^ôpwv CTravioç"^. '^A.v^ûa ^' où

/p£û)V 345

Tov àyaôôv TupadGovTa pLsyaXa^ Toù; Tpoxouç ae-

à};>.3t x,al pfiêaiov filvat. tot£ [xà^icTTa Totç cpi'Xoiç

1 . Ouxe y.aTaT£V(L Xtav èyto,

et de mon côté je n'insisterai

pas trop vivement.

2. Tw 8o>c£Îv.. . ôéXtov. Mé-
nél;is dit : ot En apparence, tu

n'y aspirais point ; mais, à sou-

der ton désir, tu le vou-

lais. »

3. AlSo'JÇ TipÔffpYjTtV i^fjZ

Tiiai, donnant à tous, sans ex-

ception, l'occasion de t'aborder,

eu les saluant le premifi et en

l'arrêtant prè* d'eux.

4. Tô cp.)6Ti[j.ov, l'objet de

ton ambition.

5. 'Ex (xecrou, <» id quod
oc propositura in medio fuerat

« omnibus. »

6 .Kar (a) ,crasepourxa t eka

.

7. AU(77ïp6(TtTOÇ.... (TTcàviOÇ,

d'un abord difficile, et te ren-

dant rare en t'eafermant dans

ta maison.

8. IIpâdO'ovTa (différent de

TTO'.oOvxa) [xeyàXa, visant à d«

,

grandes clioses.
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•/(Vijc cjcpg'XsTv uA'kiGTx ^uvaTo; eaTiv eÙTuySiv.

xa)tov.

'H; f) £ç ATAiv r,>.0£; a,ù9iç, j((I> ITave^.lr.vojv àyo; 3.^o

Oewv

po;*. 355

Kàixè Trapsx.aT.si;* «Ti^paGco; Ttv' aTroocav sopcu

770 pOV

u><iT£ [J//1 ciepevTa;^ âpy*/^; OL'Ko'kiacx.i x.a'Xov x>.£o; ;
»

Kàr' èrel Kotkyc/.ç £v UpoTç elirs gviv Ôucai xopviv

'AcT£t/,i^t Y,cn 7:")vOÎïv £G£côai Aavatoaiç,7^G6el; (pp£va;

aa(/.£voç 6'j(7civ Û77£(7T*/i; iraioa ' xal Tzéjj.T^e.iç'*

éxojv, 36o

oùÊLa, (pt,Y] TouTO ^.ej*/);,) c^ ^ajjiapTi, -iraT^a c/jv

o£up' â7uoaT£)^)^£iv^ 'kyiXkeX iwpofpaatv <î); ya^LOu-

<. TaÛToc.... l\tx...j par cet

endroit.... où....

2. Xo) Y,cr6', et que ton

grand commandement s'était

évanoui.

8.'EçeTr).TQ(y(T0u:sous-ent. toO

«F-rpaTùù xaî Tïi; cxpaTr.yia;.

4. Aopô; joue ici le rô!e d'un

nom collectif, comme à(j7t(6oç

au vers iS9.

5. Ttv' àuôptov eupcoTtopov,

quel remède puis-je trouver à

ce qui est irrémédiable?

6. £TepévT«ç,sous-ent. T^JiJLàç.

7. néfXTret;, tu envoies l'or*

dre. Cf. y. Ul sqq.
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wç ©ovsuç oùxsTt Ouyarpo; g^ç è(jo[xsvoç * a'X^a toi

ouTOç aÛTo;' êcTtv alQ-^p ô; Taè'vîxouffev ceOev. 365

Muoioi Si TOI TTETTOvGaff' aÙTo irpo; Ta irpayjj.aTa
'

i/CTTovoGc' éxovTe;*, elTa 6' £;£y^t6pYicav y.a)Cfa)ç,

tÎc ji.èv Û7T0 Yva)j/,yi^ xoT^iTwv (xauveTou, Ta o' àvo ix(o;

a^uvaTOi'^ yeywTeç aÙTol ^ia(pi>)^aÇac6ai xoT^tv.

'EXkd^QÇ^ [jLa"XiGT' eycaye r^ç TaAaiTTwpou ctê-

vKo, 370

y; Oélouca ^pàv ti xe^vov, papêàpouç Toù; oiiàsvaç'

K.y.Tays'XwvTaç e^avr^asi <^ià g£ xal TViv dviv xopviv.

M-/i^£v' àv ypsou;* ?/.aTt TCpoGTaTTiV OetjAViv y^Govo;,

(xr,^' diuT^wv apyovTa* voov y^p'/i tov CTpaTYiXaTviv

8/ s IV,

TTo'Xeo; • w; àp/.wv àvvip 7:a:, Euvegiv y,v â'ycov

TU/;/
I

•

i . TTiocTpé^'a;, étant re-

tenu sur ta résolution.

2. Aé).r,iî*ai, tu as été pris

sur le fait.

3. AÛTÔ?, crasc pour 6 aùxôç.

4. 'ExTCOVoOa' éxôvTeç, sous-

entendu xà 7ipâY(i.aTa (v. 366),

ils se donnent Tolontaireinent

beaucoup de peine pour arriver

aux affaires.

5. 'Evoixco; àoûvatoi, inca-

p.ibles, à les juger impartiale-

ment, c'est-à-dire : réellemcnl

iucapaliles.

6. 'EXXâûo^ équivaut ici à

Tiepl 'EXXàû'jç.

7. Toù; oùûivaÇ, homina
nultius pretii.

8. A la place de àv xp^o^îi

leçon altérée, il faudrait un mot
exprimant l'idée de fortune ou

de naissance. Méiiélas doit dire :

je ne voudrais pas confier le

commandement a un homme,
parce qu'il possède l'un d« ces

avantages,

y. 'O; àpy.àv... Tuy-r,, car

tout homme suffit à celte
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X0P02.

{;.ay^aç 6'*, OTav ttot' siXTréctoTiv eiç eptv.

AFAMEMNÛN.

Bou>.oaai a' etTreîv xajcwç eO*, ppay^ea, [jl'/; \iav àviu

^"X£(paoa TTûoç Tavai^àç àyaywv, âT.'Xà gco^povsgts-

pco;,

cbç à(^£l(pov ovt'* âvrjp y^tp /p'/]GTo; ai^eÎGÔai oi-

"XeT. 38o

Tiç â^ixei ce ; tou /,£y^pr,aai ; 7v£XTpa y^p-/lGT' £pa;

ov/. â'yota'av GOt TZciQOLGyjX^ • wv' yap S'/.T-flcca,

xaxôiç

7,py£;. E'-T'iyw ^i/,7)v àc5 dôiv y.a/twv, 6 [x-/i Ga)a>.£tç;

*n ^axv£!, c£ To ©i"XoTi[J(.ov T0'j[JL0V j \>.'X' £v ày-

xa).aLÇ 385

£'j-:70c77Yi yuvai/.a yo-/i'C£tç, to "Xfi'Xoyiajjievov rapei;

y,al TO y.aVjv, £y£iv; t:ov7,cou (pwToç '/l^Wal xa/,ai*,

El ^' £yà),yvo'j; ~poc8£v oùy. £Ù, ^£T£0£[;//iv eù5ou7.ia,

chorge dès qu'il possède l'ia-

tjlligence.

i. Asivov v.afjiyvTiToiai yî-

YveaOai ).ôyo\)z (xâ/a; T(e)

équivaut ici à oôivov èaxiv el

xaa-'.yvriTOi; ytyvovTai ),6Y0t

uàyai xe, et le sens de ces

deux vers est
,
qu'entre frères,

lorsqu'il leur arrive de se que-

reller, les altercations (Xoyot) et

les luttes ([Aayoi) sont plus ter-

ribles qu'entre étrangers.

2. Bo*j)o'(Xai a' t'.Tieïv v.o-

/.(J5; eu, je veux te dire des in-

jures, mais je veux les dire con-

venablement.

3. *Ûv équivaut à èxeîvtov à.

4. IIovr,poù.... y.axat, des

j)laisirs honteux sont la marque
d'un homme sans valeur
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pLatvoj^ai; ah ^ÔLXko^y ogti; à7ro>.£oa; xax.ov "kiyo^

oLvoCkoLoei'j Ge^^etç, beoO cot VÀv tu/^yiv ^v^ovtoçêù. 390

*'O(jL0Gav Tov Tuv^apsiov opxov 01 xax,ocppoveç

(piT^oyauLOt (jLVYicTvipsç * T^ ^£ 7' eWi;, ol[xai aàv,

y.â^sTCpa^sv aÙTo' [xa>^7v&v vi c'j xai to cov gOc'vo;.

Ou; "Xaêwv (jTpaTSu' * efoi[/.oi ()' eicl [;-wp'!a ^pevcov
'

où yàp ctaùvÊTOv to QsÎov, àlX sysi cyvisvat

Touç xa)tw; TraysvTa; opx-ou; y.at xy.r/ivayx.aGi-'.s-

vouç*. 395

Tâpià ^' oùx- âTtoî^Tevw 'yw Tex-va* xoù to cov"

[xàv £Ù

Tuaoà ^tXYjv ecTai xaxtCTTi; euviooç Ti.[JLcopta,

èaè ^£ GuvTvi^ouci vuxT£ç 7Î(jL£pat TS oaxpuoiç,

avoL/.a (^pwvTa /.où ^txaia iraièa;^ ou; £y£ivaL///iv.

Ta'jTcc coi ^ociyéa 'ké'kv/.TX.i xal cacpTi x,al paota* 400

et ^Ê a'/i (3ouA£L cppoveîv cù, Ta p.' eyw ô'/icto xa7aoç.

XOP02.

Oi^' au ^tacpopoi. twv irapoç 'X£>.£yp.£va>v

aùOwv, xaT^w; (^' â'y^O'jct, <p£i^ecOai têx-vcov.

< • Ka*/.6çpoveç veut dire ici :

ft jnalavisés, imprudents. »

2. Avant 606: suppléez ècîTl.

3. KàÇsTipaÇev aÙTO, et c'est

elle qui obtint ce serment (cha-

que prétendant se flattent d'être

le préféré),

4. Où "yàp.... /.aTïivay/.aor-

jiévou;. Cette phrase ex[)lique

les mots ptoptqt çpevûivi v. 393. ' néralise

Agamemnon dit que les préten-

dants, s'ils étaient sensés, ne se

croiraient pas liés par des ser-

ments dont les dieux n'exigent

pas l'observation.

5. Tô aôv, ce qui te re-

garde, ta situation.

6. Ilaiûa;. Il ne s'agit qu«

d'Iphigénie. Mais le pluriel gé-
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MENEA^Oî.

Aiat, (pt'Xoj; àp' ouyl X£XTTijjLr,v ' râla;;

AFAMEMNON.

El* Toù; (piTvOuç ye {x-/i ÔeT^eiç ocTToXXuvai. 4o5

MENEAA02.

Aci^et; oè xoG jjLOt Traxpoç èv. TaùxoG yevto;'
5

AFAMEMNON.

Suvdoxppoveiv pouAop.£vo;, (x)^>. où cuvvoaetv*.

MENEAA02.

'E; xoivov (xk'^iXv Totç (piT^oici yp-/i <pi).ou;.

AFAMEMMÎN.

EU opûv rapa/.aA£i u,', olXacc p//) Iuttûv 5!i.6.

MENE.VA02.

O'jx apa ooxft coi raf^e irovcrv (îÙv 'E>."Xa<^t; 410

AFAMEMNaN.

^EWàç oè (7i>v col xaTa 6e6v vocreî riva.

MEKEAA02.

Sxr^TTTpa) vuv auysi, gov xaaiyvTiTOV irpooGu;.

'Eyw d' £7r' aXXa; g'ip.i ii.r,yava; Tivaç,

çiTvOu; t' £77' aX'Xouç.

AITEAOî.

fi nav£A>.r[va)v ava$,

'AYa{ji.£|i,vov, Yixct) Twaîoa çoi ttiV cyiv aycov, 41

5

YIV 'l<pty£V£iaV WV0ULa^£Ç £V ^0|X01Ç.

< . <î>iXov); (5p' O'Sy' xexxr,-

(jLTfjV ; ISotis disons : « N'ai-je

donc pas d'amis? » Les Grecs

disaient : « N'avais-je donc pas

d'amis? r c'est-a-dire : t< Me
troEDjjais-je qaand je croyais

avoir des amis? »

S. Arant eî, *oa>-ecteadez :

c Tu as des amis, s La parti cu'e

ye indique une réponse affirma-

tive. Cf. T. 326.

3. Ae{$eiç.... yeyo):. La con-

struction est la même que dans

çavepà; Icei yeyco;.

4. £uvvO(7eïv, m'a»»oder à

ta folie. Cf. T. 4M.
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)cal xalç 'OpeaTYi;, wffTS Tcp(pÔei7iç ' l^cov,

/povov 77a>.atov ^(ojxaTwv £)c^yi(/.o; cov.

'AT^X' (oç (xaxpàv exeivov, eupuTOv irapà

xprlvTjV âva^l^uyoucrt ÔtA'jtcouv Pactv',

aÙTai TS TCÔi'Xot t' * et; oà ^sifjLwvwv y^or,v

xaÔ£t{i.£v aÙTot;, w; Popàç y£uGataTO^.

'Eyct) o£ TTpo^pOfjLOç (Jy;ç T:apa(jX£Uïi; yaptv*

r'x.to. TleiruaTat <^£ arpaioç^ Ta^£Îa yotp

<^i'^$£ (prlixT), irai^a d'/jv à<piY[/.£vv)v\

Ilàç (^' £t; ôfiav opLi^o; £py£Tat ^popLco,

(JTlv Twai^' OTTw; t^wdiV oî ^' £i»(5"at[7-ov£;

£v Trà(7t Jt)^£ivoi y-ai TC£pio)^£7rT0i ^poToi;^.

iieyouTt ^'
* (c 'YpLSva'.o; tl; y) ti irpacaETao;

ri TUoGov £/^tov ôuyaTpo; 'Ayafxsfxvojv ava^

£X.otAiG£ Traîna; » Twv à' av vî/.ouaaç ra^e*

« *ApT£(Jt.l^l TTpOTfi'XtîO'JCJt'' T'nV V£aVl('5a,

4^5

43o

<. TeppOeirjç. Les règles de

la grammaire demanderaient

TepsOeir,; âv.

2. 'Ava<l»yy_oy(7t 9-/i).UTrouv

pàdiv équivaut à àyoï.'bvyoMGi^

éavxà:. Fatiguées d'un long

voyage, les femmes prennent le

frais près d'une fontaiue, Tiaçà

Xp-;^vY)v.

3. reuaaiaxo
,

pour yzv-

(TatvTo, form« du dialecte io-

nien, ainsi que du vieil attique.

4. Sy^; Tîicacxeu^i; xàptv

,

afin que tu aies le tem])s de faire

les préparatifs nécessaires à h
réception des princesses.

5. Les mots tzx'.ool (j^jv àr -

Y[i.évr(V dépendent de (jTpaTC.;

TCÉTTUffTat, et Tayeïa.... çtqu.-i

forme une parenthèse.

6. 'Ev 7îct(Ti xXecvol.... Pp',-

ToT:, (sont) illustres entre toim

les mortels, inter omnes mor-

taies.

7. ITpoTeX^OUCTi. Avant le

mariage (teXo:) d'une fille, on
avait l'habitude d'offrir un sa-

crifice à Hcra ou à Arténiis.
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Aû>.L^oç oivoiaa'/]" tiç viv a^sTat iroTe; »

WV £ta, TocTTi TOici^* é^apyou xavà*,

GTEcpavoûcôs xp(XTa_, x.al cù, MevsT^eco; xva^,

û[;-£vaiov £ÙTpe7rt^£, xal xarà Gréyocç

XwTOç ' ^oaGÔct) zaï tto^wv scto) xtutto; *

©to; yàp Too' 7)y.ei {xay.apiov tyÏ xapôevo).

35

AFAMEMNON.

'Ervivec'', à^^Xà gtsT^s dt()[/.aTa)v â'cco
*

Ta ^' a););' tou(7'/iç Tviç tu/yi;* e^Tat xalwç. —
Oip.01, Tt (pw ^uGTr.vo;; ap^o{j!.ai iroGev

;

El; oI' âvay/,-/!; ^e-Jyp.aT' èaTreTTTCO/caaev.

'Y7:Yi"X6£ ^atactiv^, <ogt£ tcov Gocpi(7p,aTa)v

r.O^^ltO y£V£G9ai TWV £[JLWV GO(p(OT£pOÇ.

'H ouGy£V£t.a o' wç iyei ti yp7fGî,(jLov.

Kal yàp ^axpucat pa^tw; aÙToî;® ^'/^^^

aTravTa t' £ix£i'v * tco èà TEwato) O'jgiv

avoA^a TaGra''* TTpOGTaTTjV yg toG piou

Tov oyy.ov' £you.£v t^) t' ^/7,(p oou'X£uo|jl£v.

440

445

45o

de présenter la fiancée devant

l'autel, TîpoTeXî^eiv.

4. 'E^àp/ou xtt/à, prépare

la cérémonie, en mettant dans

le» corbeilles l'orge sacrée et le»

autres objets nécessaires au sa-

crifice. Cp. V. -1471 sq.

2. AtDTÔ; Le bois du lotus

de Libye servait à faire des flû-

tes. Cf. f. «036.

3. 'E7i'ô^.'e<y(a), je te remer-

eie, c'est bien, Quant à l'aoriste,

cp. (oxTiaa, T. 462.

4. 'lo'jcr); tt,; tu/tiç» c""'

sum suum fiersequentg for-

tuna. Réticence.

5. TTrviÀôe ôaîjxtùv, un dieu

m'a tendu un piège. Cf. v. 67,

G. AÙToc;. Ce pronom se

rapporte à Syayevet^, motdont
l'idée est contenue dans Suayé-

veta (. 446).

7, "ÂvoXoa Taùxa, ces cl 1oses

ne conviennent pas à sa haute

fortune.

8. Tôv ôyxov, la grandeur,
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"Eyw ^àp £x.êa>.£Îv [xèv aiàoO[jLat ^àx.pUp

To [JLvi ^axpucai ^' aùôiç ai(^oup-at TaT^aç,

£']; Ta; pt,£yi(7Taç (7'jp.(poûà; cc<pLYa£voç.

Etsv, Tt cpTiCO) Tcpo; àatjLaûTa Tviv £[y,-/;v;.

7:0); 06^0[JLat vtv; ttoTov 0{/.{xa cutxêaT^co*
;

455

Ival yap [/,' àrcoT^EG £771 xaxoiç' a ixoi Trapa

fiAOoûa' a/AviToç. Eixotw; ^* afx' ecTcero

O'jyaToi, vj^f^EUTOUGo. /.ai to. oi'kTy.zx

àoy.GO'jG ,
Iv YjjAa.; ovTa; £up'0'7£t, x.c./.cû:,

Tr,v à au Ta>.a!.vav TrapGsvov*, Tt 7Tap6£vov,* 4S9

6k (o/.tig' • oiaai vap viv îxeTS'JCfiiv ra^s*

(c 'n 7raT£û, â7:o/-T£V£i; [/,£ ; toioutouç yaaoi»

y/)a£ia; auTo; /coctiç^ £GTi (Joi (piXoç-, »

Hapwv à 'OofiGTTi; £yyù; àvaêo-/i(7£Tai 465

£ÙGUV£t' àcUV£TW; • £Tt yap £GTt WITTIOÇ^

AiaT, t6v *E>.£v/;; w; [jl' à77c6"X£G£V ya[xov

yrijxa; 6 Ilpiaao'j Ilapi;, 0^ [jl' £''pyaGTat raôs.

les bienséances attacLées à une • régime de (|)XTi'7(a), v. 462

position élevée. Les mots ti TiapOivov.... xâ/^o

). rioîov ôu.u.a GU[jLoa).à), forment une parenthèse.

sous-ent. xto auTTi^ 0[j,aaTi;

comnientrencontrerson regard ?

6. XwaTtc, pour xal Ôaxiç.

6. 'Avaêo'in'^^'at eÙg-uvet'

2. 'EttI xay.oTç. Aux malheurs àc'JvÉxw;.... vr^Tzio;.

qui accablaient Agaiitemnon, ront qu'un sens trop intelligible

s'ajoute un nouveau malheur, pour le cœur d'un père, les cris

l'arrivée de Clytémestre, qu'il qu'Oreste poussera sans savoir

n'avait pas mandée. ce qu'il fait (âcr'JVSTO);) : car

3. Ta cpT/Tata opàaouo' (a) il est encore uu petit enfijnt.

Cf. vers 728 et 782. 7. "0, ce qui, c'est-à-dirf :

4. TyjV— 7:ap6ivov est le enlèvement, qui.
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X0P02.

'iTTÈp Tupàvvwv (7upt.^opà; xaTaGTEvetv. ^70

MENEAAOZ.

ÀTAMEMNON.

Ai^wpit • (Tov yàp TO xpaTo;^, aÔXio; ^' sy^-

MENEAAOZ.

UiXoiza. x.aToiJt.vup.', ô; TraTrjp ToùaoO TraTco;,

TOU GOU T 8X,*Xr^(jYl, TOV T5/-0VTa t' ATG£7.,

Tl [JLViv epeîv cot TotTro xapàia; aaçw; 4:5

xai 1X7) 'TTLTr.oeç pLr.ôèv^ à)iV ogov (poovw.

Eyw ff a"::! ocgwv sxoaÀovT lôcov oa/.pu

(ox.T£ipa y.aÙTO; ccvTacp^xa goi Tra'Xi.v,

xal Twv TTaXaicov s^acpiGTaaai "Xoycov,

où/. £t; aà ^£ivo;* £i|j!.i ^' oÛTUsp £1 ci> vCv'* 480

/.at Goi TuapaLvôi [jl'/Ît' à-:70X,T£iv£iv TsV.va*

u,^'t (xv6£7;£c6ai TOÙuLOv^. où vào evètxov,

aè [xèv GTEvai^eiv, Taaà ^' ri(^£(o; £/_£'-v,

9vy{gx.£iv t8 toÙç goÙç, toÙç è' éij'.où; dpav (pao;.

Ti ^o'jko^at. yap ; où yauLou; £<;atp£TO'j; 485

ka'Xou; ^aêoip.* àv, £i yaawv îpL£ipo[i,ai
;

iOv)^' OL'KokéaoLÇ à^£'X<pov, ov (x' -/iy-iGT' £y^p-?jv*,

4 . Sov yàp TO xpàxo;, car à je me mets à présent à fa place,

j'entre dans tes sentiments.

4. T&jtva, un enfant.

6. Toù|J.6v (crase, pour tÔ

£[j.6v), mon intérêt.

3 É^i $' oyïtep El aw vûv. ' 6. 'Expîiv, s.-«Qt. àuo^éffai.

toi (est) la victoire, car c'est toi

qui l'emportes.

2. Mr, (è)7itT7jôe; (adverbe)

VLTjSév , rien d'étudié
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490

495

'E"X£vr,v ï'kiùij.oii, To y,ax,ov âvTi xâ'j'aôoij;

aoccov v£o;^ t' Ti , irpiv Ta Tipay^-aT' èyyuôav

cxoTTÔiv èceii^ov olov YiV xtsiveiv Tsxva.

*X'X7.w; T£ [JL eXeo; t-^; TaT^anrwpou xop'/iç

£(r7i).Ge, «Tuy-j'evsiav èvvooujiLSvto*,

Y) Tcov lixwv exari ôusaSat ya[xcov

u.£A>.£t. Tt 6'' 'El£V7]ç TCapGfivo) TY) cri {JL£Ta';

Itoj CTpaTfiia oiaT^uOEtG £^ Aù'Xtôo;,

cù ^' ou.[/.a TTa'jGai oa/,puoi; T^yycov to gov,

à^ £>.'£-£ ^ xâaè TCapaxa);â)v Et; ^axpua.

El ^£ Tl XOpYlÇ pLOl G£G(paTa)V pL£T£CTl G^Ç,

av) aoi pLfiTecTTw ' col v£(jt,co Toùi;.ov {/.£po; \

Wk' elc, (xeTa^o)^à; r,7.ôov'^ à-rro ^eivcov Viyaiv ; 5oo

ÊLX.OÇ irfiTCOvôa * tov 6|xo9£v 7r£a>uxoTa

GTEpywv pL£T£7r£cov. 'Avooo; où xa/.oij Tporoi

TOtoi^e, yp^GÔat toTgi ,S£*Xtlgtoi; dei^.

XOP02.

Tewai' rX£l;a; TavTy.Xw"' t£ Tfo Aïoç

<• Nio;, jeune, c.-à-d. sans

expérience et sans réflexion.

— 'H, i '* pers. de l'imparfait.

2. Le datif èvvoovjfjiéva) est

amené après l'accusatif (JL(ei,

parte que eXeôî \t soYÎXÔe équi-

vaut à eXeôç [xoi èYÉ^tTO.

3. Msxa équivaut a [xÉTtdTi.

4. Et oé Tt XOpifJÇ.... TOÙ|XOV

p6 è(JLÔv) (JL^poç, si j'ai une part

dans l'oracle relatif à ta fille,

(c'est-à-dire : si j'ai quelque

droit d'en réclamer l'exccutioD)

,

je renonce a cette part (à ce

droit), et je te la cède.

5. 'AXX' el; fiETaSoyit; yjXÔov
,

mais (dira-t-on)
,

j'ai changé

d'avis?

6. XpT)(T9ai ToTcri PeXtîcttoi;

àe{, choisir touj<)urs ce qu'il y
a de meilleur dans la circon-

stance. 'Ast veut dire ici <• cha-

que fois. »

7. TavTaXû). Les Pélopidcs

passaient pour descendre de

Tantale, &is de Zeus.
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TrpéTTOVTa ' Trpoyovo'jç où xaTatayuvetç dsÔev. 5o5

XrAMEMNftN.

Aivw (7£, Mev£7.e(o;^ oti xapà yvwfjLYjV êfjLviv

•J77£6rr/.aç opQû; Toù; >.oyouç^ coG t' âÇiwç.

Tapay^Y) y' àcis^.çpoïv^ta t' epcoTa yiyvsTat

777v£ov£^iav Te ^a)[y.âTwv " • âirsTr-UTa

TO'-avàe Gi»yy£V£iav cc'X'XtÎXoiv Trixpav.

A.7vA •/]x,oa£v vap gî; ctvay/.aia; Tiiyaç,

ôuyaTpoç aiu,aTyipov s/.Trpà^ai (pdvov.

5io

MENE.VAOI.

rico; ; Tiç o' âvayx.aG£i <;£ tyi'v y£ gyiv XTavetv
j

ArAMEMNÛN.

'Ara; Xyaiwv (Tu'X'Xoyo; <7TpaT£y[j!.aTo;.

MENEAAOS.

Ou/., 71V viv' 5i; "Apyo; -/ à7roaT£tV/;ç iraXiv. 5i5

AFAMEMNaN.

AaÔoi[xt toOt av • àXk^ £X£t'v où V/iaoaev.

MENEAA02.

To TTOiov; ouTot y^pY) >viav Tapêeiv oy>.ov.

AFAMEMNÛN.

KaXycf.i; iceX {i,avT£uu.aT 'Apystwv (yTpaTâ>.

MENEAAOS.

O'V,, Yiv GavTi ye TrpodBc * toùto ^' £Ù[j!.ap£;.

tu as substitué ce discours à ce-

lui que tu avais tenu aupara-

vant.

.>..'l''j.pxyj\ y' àoeXa50tv(datif)

ccouaTtov. Allusion à Fiuiuiitié

d'Atrée et de Thyeste, dont les

querelles avaient eu pour cause

l'amour et l'ambition.

3. Niv se rapporte à Iphigé-

nie, désignée par ttiv ar,v, an

vers 513.
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AFAMEMNQN.

MENEAA02.

AFAMEMiCQX.

E)CÊ!.vo ô ou ôsoo'.xa; ou^. ecepy^£Tat

5

MENEAAOI.

*0 u,v) Gu a^ù'xCs.iç, T:â)ç av ÛTwo'Xaboip.* e^ro;
;

ArAMEMNÛN.

To 2icu(p£iov CTTc'oaa'' ravT* oii^ev Ta^£.

MENEAA02.

Oùx. tcT 'O^uacehç ô tl' ce xâu.£ ToripLavei.

AFAMEMNON.

Ilotx.CXo; âsl TCs^uxs tol» t' oyXou [xsTa*.

MENEAA02.

<î>'AoTL[/.ia {i.£v èv£y£Tat, ^£ivc5 y.axfai.

ArAMEMNÛN.

OùzoGv ^oy,£t vtv GTavT' £v î'Lpyetoiç [/.£goi;

'X£^£iv à Kalyaç Ô£G(paT' êJïi'YYfGaTO,

xapt.' (ô; uTriaTTiv'' G'ju,a, xccTa •i^Euôoo.at.*,

5*20

53 5

63o

i. ^tXoTifxov xaxov. Ici xa-

x6v joue le r61e d'un substau -

tif.

2. KovSev y' «xpriff-rov: mots

altérés. OOSè.... irapov, et sa

présence n'est utile à rien.

3. 0'J[x(s), crasepour ô i[).é.

. Tô SitTUçeiov (TT^épixa.

Ulysse. Les détracteurs de ce

"jéros prétendaient qu'AnticIée,

SH mère, s'était livrée au ru^é

Sisyphe avant d'épouser Laérte.

B. Joignez : oOx Ig6' Ô t'.,

il n'est rien que (en quoi),

6. ToO t' 6y\o'j [/.éta,

marchant avec la foule, se ran-

geant du même côté que le

grand nombre.

7. Kâa' (xai i\i.ï) cb; "j7i£i7Tr,v

équivaut a xai ô); èyùi \iTzéaTf\\
.

ou à xal è[xè OTUOfftrjvai.

8. Kàra (xal eTxa) il/eûoo-

aat. Ces moti fcjrmenf mie

pl.ra«e pareulhétique.
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ne xapL â7:oxT£tvavTaç 'AoyEtou; xop'/iv

(7<^aî;at y.e'XeuGSu Kàv ttco^ Apyo; sxouya),

£"X6ovT£; aÙToTç TSij^ec'.v K'jyikiùnion;

àvapTTaaouGi ^ xal y.aTacxa(J/ou(7t yr.v.

ToiaOTOC Tàaà tA\\l'J- ' co riXa; iyo>,

cb; YiTûopvifAXi^ . IIpo; OcoJv toc vOv txSs

£0 (xoi ©u'Xa^ov, M cv £").£(«);, âvà GTpaTOV

£"XGà)v, o-iiTa)^ àv p.?) R'X'JT»ai[/.r,'7Tpa. Taôs

[JLaô-/], TTplv *'A!.^-/1 Xaî^' £[JLY1V TTpocrSà) 'XaowVj

(i); èiw' e'Xay^tCTOtç ^aKp'Joi; Trpajcw xaxw;.

^[x?tç ' Te ffiyYiv, w Çévat, (puXadoSTe.

535

54o

XOPOZ.

Maxapeç et [itTptaç ôfioD

[^£Ta Te (T(i)(ppo(juva; (xeTé-

çyov )^£X.Tpct)v 'Aopoi^iTa;,

ya'Xaveia yprjGau.evoi

[lavia^tov oïdTpwv*, oÔt * ^i^

5l(^u|// '^Epcû; 6 ypuGOX.ouLa;

TO^ £VT£LV£Tai yapiTWV^

To (/.èv eTU eùaLCùvi ttotjxw,

TO ^' èîfl (Tuyyucsi pio-ra;.

[Strophe.]

545

S5«

1. AÙTOÏ; (hellénisme pour

lùv aÙTOï;) ... àva(j"à(jO'j(7'.,

ils m'arracheront avec les inuis

eyclopéens. Voir vers 162.

8.'û;'?lu6pr,!J.ai (à quelle per-

plexité ai-je été réduit) équivaut

;i î':ctav àiTopiov ÛTirîy^.t'xi.

3. 'T(X£Îç. Agamemnon s'a-

dresse au chœur.

4. FaXavsia.... oî'crTpoJv,

jouissant du calme(de l'absence)

des passions furieuses.

5. "06'., là où, dans les cii--

constances où.
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3*

K't'/l ^ê (AOl {JLSTpia U.£V

yâpi;', 7:0601 ^' 0(7tot,

y.al a£T£^oi{JLt Taç 'A-^poo^i-

Ta;, xo^T^àv ô à77oO£i[jt.av.

Aiacpopoi ^£ cpuirei; PpoTwv,

^taÇOpOt ^£ TpOTTOt • TO S' 6p

6wç £a6'Xov cacpèç à£t
*

Tpo(pai 6' aï 7rat^£uop.£vat

{jLÉya (p£cob<7 £iç Tav àp£Ta/'
"

TO T£ -^àp ai^£tGGat GO<pta,

Tav t' £$aX)^aGGouGav £yet

y^a'piv Ù770 yvtop-aç éaopàv

TO ^£ov, £vOa ^o^a (p£p£tv

x>.£oç àyrlpaTov ptoTav*.

555

[Antistrophe.]

5 60

565

i . Niv doit se rapporter à

l'arc funeste, dont il a été ques-

tion au vers précédent.

2. Xcxp'.;est le don de plaire,

l'amour qu'on inspire. — IIq6o'.

désigne les désirs, l'amour qu'on

resseùt.

3. A'.açopoi (v. 558).... àp£-

tdcv. Le sens général de ces vers,

c'est que la nature et l'éducatitin

peuvent contribuer à rendre

l'homme vertueux. * Diverses

Sont les natures ((pOcTct;), di-

verses les manière» d'être (xpô-

Tioi) ; mais le naturel vraiment

bon (xà 5' oçiOôiç icbl6\) se ré-

vèle toujours (aaçèç àei) par la

conduite. La culture de l'édu-

cation aussi (xpoçaî 6' al nat-

Ûtuôp-Evci) contribue beaucoup

à nous rendre vertueux. »

4. T6 Te "yàp aïoeïaOai

—

Ptoxàv. L'effet de l'éducation

est double : elle donne de bon-

nes habitudes, elle doune l'in-

telligence du bien. Le premier

[•oint est touché dans le ver*

563 ; M Avoir de la puileur

IPH. A ALLIS.
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MsYa Tt 0'/lO£'J£lV àûcTSCV,

xcuêSav*, Iv àvapaTi. o aO

'/.oap.O!; Ivwv 6 {y-upioxV/i-

*'Eu.o)^£ç, w Ilapic, âvOsv oO

Poux.ôXo; àpysvvai; £Tpoc«pY];'

pipêapa, C'jpi'(tùv, 4)p'jYuov

aùlcov Oj1'J'X7;o'j za."X7-'xoi;

£Ù'0rj)vOl §£ TploOVTO !^o£;,

0T£ G£ '/.oiaiz ïu.TiVl^ OiXV,

à (7' 'Elly-oo.^ 7:£[^-M:ct

Ù-jO

[Épode,]

676

680

(a!o£Îc-6ai), c'est déjà être

sage. » Le second point est dé-

veloppé dans les vers suivants :

M Ce qu'il y a de plus beau

(Ty)v £^aX)vào-(7o*JCTav ïyti '/Jl-

piv, c'est de discerner le de-

voir parrintelligence(u7:byvw-

[j.aç ecropâv to Siov). C'est

alors (c'est là, evOa) que l'on

peut croire (o65a>sous-entendu

ècTTi) que notre conduite (P'.o-

•râv) obtiendra une gloire qui

ne vieillit pas. »

4.Kpôêoav,ensecret,à l'om-

bre du gynécée La vertu des

femmes se borne à la fidélité

conjugale.

2. K6(7(j.o; |X'jpt07î),r,6r|Ç,

l'ordre, la discipline, régnant

parmi des milliers d'hommes
ajoute à la grandeur de la cité.

3. "EaoXsç... evesv ou...

èxpâoY)'} ^^ ^^°^ ^^^ li^ux où

tu avais grandi.

4. $puytcûv auXtbv.... (jli-

[xr^tjLaTa Ttvsttov. Paris imitait

sur le chalumeau les airs qu'O-

lympos avait composés pour la

flûte phrygienne.

5. "E(X/îVc, rendit fou.

6. 'EX)aôa. Voir la note

sur le vers 328.
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O.eoavTO^ETwv rporapotBe àoatov ,

06 1 Taç *E)vévaç siv àvrcoTToîç

pie^papoiciv epwTa T â'àcoy.a;,

ofisv £pi; eptv

EWoi^cc Gov oopl vauGi t' aycî.

s; 7r£pYa(xa Tpoia;.

*là) 1(0 • {JLsya'Xai asyaXwv

e'JoaiuLOvtai, ' tviv toG (iaciT^éo);

ï^ÊT 'l(pty£vetav avaaaav

Tr,v Tuvàap£oi» T£ K)^UTat{X'/*7Tpy.v,

(j)ç £•/. [/.syalwv âêT.aGT'/iX.ac;

Ocoi' y' ol xpfiiGGO'j; 01 t 6Àoo(popoi
*

TOÎç o'jy. £i»àaiu-ocrt OvaTwv.

^Toja£v, XaV/.(ào; £7.yova Gpsp-aaTa,

aTTO u.Y, Gcpalepôi;^ £771 yatav,!

[kyavw; oà yfipoiv [/.aÀa/.vi yvcoairi,

i k . Il
Jc'Xfiivov Tc'xvov Aya{jL£avovoç,

£S5

590

595

600

*. A6u.(ov. Le somptueux pa-

tjis de Ménélas.

2. 'Eoi; io'.v *EÀ).âoa....

àyc'.. La (pierclle (des déesbcs)

amène I.i querelle grecque, c.-a-

diie : 1.1 guerre grecque. *EX).à5a

joue ici, comme ailleurs "EX/.r,v

(t. 66) , le rôle d'un adjectif

3. 0ioi' est i'attribat de la

phrase.

4. 'O/o'.çopO'., ceux qui ont

reçu une haute fortune

5. My] cçaXîpôJ;, de manière

a ce que «on pied ne glisse pas.
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Taîç Apyeiaiç 6oj

^Êivai ^eivatç Traplycow.ev.j

KAVTAIMHITPA.

"Opvt^a {JL£V Tov^' aiGiov '7roiou[jt,e6a*,

To Gov Ts yprjCTov y.al T^oywv eOoïiixîav

s>.':Ti^a ^' iyiù tiv' wç èx' ECÔAoïatv ya[/.oi;

T:ap£!.jjLi vuu,<paywYoç. X"XX 6yri[/,aTwv 6io

ê'^o) TTopsueS'* à; ©spo) (pgpvàç xopYi,

/cal 7r£{jL7:£T' eiç jjLsT^aÔpov e'j7.aêo'J{X£vot.

Su ^', à) Tsxvov, {jt,ot 7.5X7:1 T:(jik'.}(.ù\jç oy^ouç,

àêcôv rt9£tGa xw7.ov oLcbi'^U 9' au.a.

^£5a(j6e y.al iropEUGaT' â^ oyrjpLaTwv.

RâfjLol 7^£po; Tiç £v6oTO> çTYipiypLaTa,

fiaxouç aTTYivyiç (î)ç av lx*Xi7:a) xaT^w;.

à'. ^' £IÇ TO rpOGÔfiV (7T'^T£ TTw'XlxâjV O-'Y^'^y

©oê^ôpov yàp aTTapapLuBov oatia TwwT^ix-ov ' * 650

xat iraîèa Tovôe, tov 'A.yat;-£u.vovo; yovov,

XcZucG' OpscTTriV* £Tt vao Igti v/ttio;.

TsKvov, xa6£'J^£i; icwVx.ô) ^aj;.£l; oy w*
;

<• "OpviOa..., TTOioûtxeôa,

nous regardons ceci (tovoe)

comme un bon présage pour

nous.T6vS(s), démonstratif qui

doit s'accorder en grec avec le

substantif opviOa, est expliqué

par les mots to côv T£.«'- £'J-

2. nop&CeT(£). Clytémestrc

donne cet ordre aux serviteurs

qui l'accompagnent.

3. 4>o6cpov.... TKoXixôv , les

yeux des cbevanx (les dievaux)

s'effaroucbent facilement (çooe-

p6v), si on ne les rassure pas

(à7:açà(i.u6ov, sous-eut. ôv).

4, IIu)Àixâ> oaaei; ôyw, as-

soupi par le mouvement de la
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àv^po; Y*P âyaÔo'j xvi^oç aÙTo; scôXo; àv 62 5

)^y)'iLr,. TO TYÎç N'/ip-^^o; icoôeov 'yévo;.

'E^-^ç xa9i(7T(«) ^eupo [/.ou iroào;', tsz-vov

^00; pLïiTep ', '[(ptyevsta, jxaxapiav ^1 pie

^evawt TatGàs' rA'/iGia (ïTaOgtcra ôeç.

Rai iîeopo 8}i TzoLiéçoL TrpoGei7rct)[jt.av (pi"Xov.— 63o

'O aeêa; eaoi |/.£yi(ttov, jVyaixéjxvcov avaÇ,

rixou.ev, ècpsTixaiç oùx âiacTouGai g&Ôsv.

I*irENEIA.

'(î [JL-^TÊp^ 'jxoi^pajjLoOaa <y'*, opyiaôriç àè {jl'/j,

-po; dTîipva Trarpoç OTSpva Tàu.à 'iTpQcêa'Xco.

[
'Eyw ^£ pouXo[j(.ai tol ak CTspv', w raxep, 63.^

ÛTToâ'papi.ouca 'Tupoffêa'Xerv * ^là ypovou *

TTodt^ vàp o[X[/.a ovi Gov ôpyiaô-^ç àà fJi'Vf.]

KAYTAIMH-TPA.

^X);', à) Texvov, ypvî* <pt)cOTCaTwp ^' àet titot' e?

[xaltcTa irat^cùv tw<^' ogouç syco tckov.

I<t>irENEIA.

'fi Trarep, £GP,rèov t' âau,£V7i xo'Xlco ypovw. 640

AFAMEMNnN.

Kal yàp raTTip G£* to<^' icrov û-èp àaçotv ).£y£L:,

voiture. Le sensde ôa[xei;estdé-

terminé par le verbe xa6îûÔ£i;.

^ . *E^^ç |XOU TioSoç, pour

éÇr,; è(x.oO, est une périphrase

appropriée à la circonstance.

2. Tiy.vov upo; \i.y\Tép{<x.), la

mère à côté de la fille.

3. Sévaiai TaïaÔE, aux

yeux de ces femmes étrangères.

4. ''YnoopOL\LO\>nâ. g(z), te

prévenant (courant de manière

à te prévenir).

6. 'T7ioSpa[j,oÛCTa (courant

vers) 7rpO(jêa)^eTv (embrasser).

Plus haut ces deux verbes avaient

un autre sens.
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I<ï>irENElA.

Xaip' • eu Se |x â-yaycov ttûo; o'' £7T0t7|(Taç, TraTec,

AFAMEMNON.

O'jy, oîo' orwç (pw to'jto v.al ix*/) (pw \ té/.vov,

'£a

w

I<l>irENEIA.

:oz OU pÀeiret; ex,*/) Aov' , aG[JL£vo; a locov .

AFAMEMNQN.

no"XA' àv^pl PaGi.'XeT xal CTpaTTi^^aT/j aeXsi, 648

I<t>irENEIA.

riap' ifjLoi yevoGvuv, ix-/) 'm ^povTt^aç ToeTCOu.

ArAMEMNQN.

'AaT;' eiuLi Tuapà çol vjv arra; x.où"/. a>.Xo6t.

I«l>irENElA.

Meôeç vuv o(ppùv oajy^a t ex.TStvov* <pi>.ov.

AFAMEMNON.

'lôo'j yiyr,^oi o""" w; ysyTiÔ' ôpcov^, tsx.vov.

I<t>irENElA.

KarreiTa ^vStêe'.c ^ax-cu' à::' oaaaTwv GsOev ; 65o

AFAMEMNON.
^ \ t ~ f » .^ » >

Ma/-pa yao TiLliv r, noua aTTOUGia.

I<î>irENEIA.

• . My) (pâvai signifie :

a Nier, contester, dire le con-

traire. M

2. Où p).£7ieiç £-/r,),ov, tu as

an regard soucleax.

3. 'ArT[JL£v6ç (jl' i2tov, après

m'avoir assuré que tu me voyais

vec jilaisir. Ces mots font al-

lusioB au rers 6H .

4. 'Ofxaa x' Ixteivov, et dé-

ride t«iu front.

5

.

ré^rfii g' cô; yéyr,b'' optôv.

Ce tour indique une certaine ré-

pugnauceà s'exj)rimer plus clai-

leinent.

6. Oùx oI5à 6' ô Ti çr,<;,

•/.(a;) oTôa. Iphigcnie doit igno-

rer qu'on veut la marier; cr-
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AFAMEMMÛN.

Suvexà.* \éyo\jGOL ^Xkov et; oIx.tov (x* aytiç.

l<t)irENEIA.

'AcuvÊTa vGv èpoGaev, et (js y eùcppavû,

AFAMEMNON.

na-rrai, to Giyàv où gGsvco' ce è '^v£aa«

IflFENEIA.

Mev', (0 7:aT£p, -/.aT* ol/.ov ettI T£Xvoi; aaôev.

AFAMEMNAN.

0£Act) y£* TO Q£).£i.v à' oùx £ytov àXyu^/ojJLai'.

I^IFENEIA.

^OXoivTO >.oyyai y.al Ta M£V£0.£Ci> x,a/.a.

AFAMEMNÛN.

AT^Xo'j; 6).£r TrpoGOVaixà ^'.o)v£cavT' £y£i.'.

i^rrENEiA.

Q; TTOA'JV aTTYiGÔa /_povov £v Aù>.Lào; {ji'jyot;.

655

66o

ArAMEMNQN.

Kat v'jv ye |jl iGy^ei àr^ ti u//; a':iX).evj GTpaTov.

I*irENElA.

lîoiî TO'j; <î>p'jya; T^syouGiv toxiaGai, -aTcG;

AFAMEMNON.

O'j pt,r^roT' oix,£rv wç/£7c' dHciayo'j ïlao'.;.

pendant, elle «ait très-bien de

quoi il s'agit. Elle dit donc :

« Je ne sais pas ce que tii veux

dire, et je le sais, d Mais ces

paroles prennent un sens plus

profond pour le malheureux

père, qui, en parlant dune lon-

gue sé[)arati<)n (v. 651), avait

en vue la uK^rt de sa fille.

^. SuvîTa, des paroles qui

a'oBt que trop de seas. Voy.

la nol* précédente. Cf. v. 4 6''»

2. 0£/(i) ye à/Y'JVO[xai, je

le veux bien; mars je ne puu
le vouloir ; et c'est ce qui m'a/"

flige.

3. 'A).À0'J: Ô/.£Î 7ic6'36(£) âfJLl

(pour â Èixè) ô'.o/icavT^a) iy^u,

ils (les maux qui nous viennent

de Ménélas, -ri M£v£/£o> y.axâ)

tueront d'abord d'autres, et c'est

la ce qui me tue.
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I>MrENEIA.

Maxpàv âxaipetç, w Traisp, "kiTzio"^ i^é
;

AFAMEMNON.

Et; TaÙTOv <^aùôt,ç^, (o ô'JyaTsp, -/i^etç TuaTpi'. 665

I*irENElA.

eïÔ' 71V xaXov {/.ot coi t' aysiv cupLTw^.ouv £p,£.

AFAMEMNQN.

"Ettsctl xal Goi ttT^oûç', ïva {jlvyiV/-, xaTpoç.

roiFENEIA.

2ùv [AYiTpi 7c7^£U(yac' vi (jlovti Tropeucoif-ai;

AFAMEMNQN.
«», ' > \

MovTi^ (jLOvcoôetcT àro irarpo; xal (JL7jT£po;.

I<l>irENEIA.

Ou TTOu |i* £ç a}^'Xa 6w[7.aT* oixt'^fiiÇj TraTsp; «70

ATAMEMNaN.

Ea GU Y
• ou y^pT) TOiao Eiôevai y.opaç.

I*irENEIA.

2:77£'J«^' SX <î>puyô)V (JLOl, 6£U.£V0Ç £Ù Tàx£t, TTCtTEp. 1
ArAMEÎiNQN. a

I<MrENEIA.

'A'XT.à^'JVspyoùçypTj to y' sÙGfiêè; (7X077£lv'.

4. E'.?.... uatpi, tn seras on

jour, ô ma fille, réunie à ton

j)èie. Againemaou pease à la

mort.

2. II).où;. On peut entendre

la traversée du Stvx. Cependant

les Grecs preraient le mot 7i).oy ;

aussi dans un sens plus général,

celui d'entreprise ou d'arcnture.

3. 'A),Àà ^-JvepYoùç.-.. crxo-

Tietv, mais il faut que, prêtant

notre concours,nous voyions (je

voie), de ce sacrifice, ce qu'il

est permis d'en voir. T6 y'vj-

per religionem licet {yidere)
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ATAMEMNQN.

I*irENEIA.

AFAMEMNAN.

Xcooei os j/,£"XaOp(ov ivToç

ocpar.vai 7.opaic^

u.é7i>.ouGa ^apov TraTGo; ccTwOiy-'/iGeLv ycovov. 680

'O CT£ûva xal Trap-^àsç, w ^avGal x.ofAai,

(ô; ayôo; ûu-tv iyévt^ t\ <ï>puYœv tto'Xiç

'E)v£v/i TE. Tlauto TOi)ç loyou; • Tccyeia. yàp

votI; ottox.si [/,'* 6uLt/,aT(i)v tjiaucavTa gou.

"lô' eiç uAXoi^ox. 2a ^è Traoa'.TO'jaai Ta(^£^, 685

Ari^aç yevfiÔ'Xov, £t xaTCûXT^cÔTiv ayav,

ae'XT.wv \yiKkzi 6uyaT£p £X-ô(î)cr£tv saviv.

'Â.7:ocTo\al yàc p,a"/.aoi,ai [aev, à>.'X' oawç

èay.vouGi Toù; Tsx.ovTaç^ orav aT.'Xoi; à 01x01;

izcdh'X^ Trapa^i^tp 7Co^)wà ^xo^ôri^a; KaT'/i'o. 690

4. Xîfjviêtov 7:£).aç, prè» de . instat mihi. Agamemnon dit

l'eau lustrale, c'est-à-dire, près
'

qu'il n'a pu caresser sa fille

de l'autel. i ('Laûcravrà ao'j) , sans fondre

2. ToO [xr.ôàv Qîpov£Ïv,àcaase : aussitôt en larmes.

(Je Ion ignorance. 5. Le démonstratif Taoe in-

3. '0:pO/;vat xôpaiç. Le texte . diqne l'idée développée par la

est mutilé. Agameranon disait !
phrase i\ xaTwiCTiaOriV âvav.

San» doute, qu'il ne convient
I

II répond au mot en dans celte

pas aux jeunes filles de s'expo-
{

traduction : « Si je me suis

ser aux regards des hommes.
i

trop attendri, je t'en demanda;

4. ùk'M/.ê.K (l(e]j "'"£'«'• '-''^j pardon. »
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KAÏTAIMH2TPA.

x.a'jT'/jv 00X6 1 Totè , (jticTS ixvi ce vouÔstêiv^,

OTav cùv ÛLtevaioiGiv s^ayo) xopyiv
'

olW 6 voaoç aÙTa tc5 vûovco T'jviGvvaveT '. —
To'jvoaa [xèv o'jv TTaio o'.^' otw xar/fvgaa;', 6^5

ysvo'j; 5a ttolou y^w7To6=v jxaOeTv ôsT^O).

AFAMEMNON.

Aiytva ôuyaT-/ip syevgr' 'AtwxoG iraTcoç.

KAYTAIMH2TPA.

ATAMEMNON.

Zs'j; • A'ia/.ov 5' ecp'jcsv, Oivcovr,;* ttûgulov,

KAÏTALVIHiTPA.

ToO à Aiay.ou TTaTç tl; y.ctTérr/z 5coixaTa; 700

AFAMEMNON.

ny]>.£'jç" 6 n-/i7;£i); 5* £(r/2 NYipewç xopy.v.

KAYTAIJMH2TPA.

0£oD' 5i5ovTo;, v) Pia Osojv "Xaêcov;

•."ÛCTE [iT^ (7£ V0U6£T£ÎV,

loin de te reprocher ta faiblesse.

—£ est le régime de vouÔeteîv.

2. 'AXÀ' voiJLO;..,. ffUviJ-

/^vavet , l'nsage , ainsi que îe

temps ((tÙv tÔ) ypôvo)), adou-

cira (v07vav£t , réduira) ta dou-

leur.

3. Tovvo(jL«.... xanQve(Ta;,

connaître le nom)
,
je sais à qui

tu as p'omis ta fille.

4. O'.vcôvYi;. OEnone était

l'ancien nom de l'île appelée

plus tard Egine. Ce dernier nom
était, suivant la fable grecque,

celui de la mère d'E-ique , le

premier roi de cette île.

&. Oîoûjle dieuj c'est» dir"

^iMBt «a wsm (s'il aufgt ' i Nér»<.
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APAMEMNÛN.

KAÏTAIMHSTPA.

rafjLSi ^g iroG viv ; r, xar' oï^uLa -ovnov;

ArAMEMNûN,

Xeicwv îv oixei aeavà Ilr.'Xiou* Sa6ûa. t^S

KAYTABIHSTPA.

OÙ (py.Gi KevTauf E'.ov wx^GÔai, ysvo;
;

AFAMEMNUN.

*EvTaGÔ' â'èaicav ny,>^£Cûç yaixoi»:' Ôeou

KAVTAIMHSTPA.

0£Ti; (^' £Og£'];£v 7i TZocTriû \yOCKéoL
;

AFAMEMNUN.

Xfitûwv, IV YiO'/i ULY) u.aÔoi xaxwv Scowv.

JfLMTAniHSTPA.

GOî/O; 6 6 9p£^aç yôj ^i^ol>; cocpwTscoiç. 710

AFAMEMNUN.

Tot.o<7oe Tiaièo; cv^ç àvvip â'cTai ttogi^.

KAVTALMH2TPA.

OÙ p:,£ui,77To; . Or/,£Î à' (Xgtu tïoÎov E\"Xaào;5

AFAMEMNQN.

'AruWov àuL(pl TwOTajJLOV £v 4>6ia; opoiç.

KAVTALMHSTPA.

'Ex.£rG â—aCEi. cr,v £(7//iv t£ iraoôfivov ;

< . 'O xuoio;, celui qui avait

le droit de disposer de Tbétis,

c'est-a-dire : son père.

3. nr,À(ov. Le mont Pélion

l)urde la Thessalie à l'est du

côté de la mer

3, 'E5ataav.... Yà(i.ou;, ib
doonèreot le repa* nuptial.
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AIAMEMNQN.

Ksivw (Ae'Xïi'aet xaÛTa tco x.£)tTyij;.£va)\ 715

K.WTAIMHSTPA.

AFAMEMNÛN.

K.VVTAIMH2TPA.

AFAMEMNON.

Ms'Xacù* 'ttI TauTY] y.al xaôSGTapLsv tu)^'/;,

KAYTAIMHITPA.

RaiTSiTa oataei; toÙç yapLou; e; ÛGxepov
;

720

AFAMEMNON.

0u(7aç ye 6'jixaô à[xs ypy) buacci 6eotç.

KAYTAIMHSTPA.

'H[/.£tç ^£ QoiVYiv Tuou yuvai^l ÔTn^ojigv
J

ATAMEMNÛN.

'Ev6a^s TTap' eÙ7Tpu[/.voi.ci.v 'A^pyeiwv x^^aTaiç.

KAYT.VIMH2TPA.

<I>xulw; t' ocvaYx.a.î(i);* t£' C)UV£V£yx.oi ^'
6[;-(î)ç.

OîtO' oùv ^oxTov^, (0 Yuvai ; ttiOo'j o£ aoi. 725

1. Ksivo).... Tw y.cxr/^aévw.

Ces paroles sont à double en-

tente. Agamemnon semble par-

ler d'Achille; mais il pense

au dieu Pluton. C'est à ce

maître, en effet, qu'Iphigénie

va désormais appartenir.

2. E'JTUX"OÇ---- "'t'JV.^0;. La

pleine lune passait pour une

époque favorable à la con-

clusion d'un mariage.

3. npOTé>£ta. Voyez la note

sur le vers 433,'

4. 'AvKY"/.a!w; veut dire ici

« pauvrement, insuffisamment,

par nécessité. »

5. 01(76' oùV ô opà<70V équi-

vaut à olaOa oov o ^pàv ce

^o-j}.o\La'.. Tour fréquent chez

Euripide et chez Aristophane.
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KiVYTAlMHITPA.

ArAMEMNÛN.

KAÏTAIMHSTPA.

jxviTpo; Tt X.t»>pl; ^oaGeÔ' wv' as ^pàv / Ocwv;

AFAMEMNQN.

KAÏTAEMHSTPA.

'Huit; ^ï TTOÙ yo*/i T'/ivizauTa Tu'^y avsiv
;

^So

AFAMEMNÛN.

Xwpei rpoç "^Apyo; rapÔévou; t£ T'/i|X£Xet.

K.VYTA[MHiTPA.

AiTToûda irat^a; Ttç (^' àvaayyrl(7£i (pAoya';

AFAMEMNON.

Eyct) irapE^fc) cpw; Ô vuuL©totç 7Tp£7r6u

ILVÏTALMHSTPA.

OÙ'/ 6 vofxo; ouTo;, <^X£i^ où ©y.07. * ÂyoL Taès.

AFAMEMNÛN.

OÙ >ta>.6v £v oy'Xw g' £;o|AOv£rcrGai'' GTpaTOÛi. 735

KAYTAIiMHilTPA.

KaXov T£/,oo(îav Taaa ix' r/.èoOvai Tc'/.^- ",

AFAMEMNÛN.

Rai Ta; y' £v oixco jr/i jtova; £Lvat •/.opa;.

1. IU'.6eG6at.... cteÔsv. Le j
voulait que la mère portât le

Teibe TttiôeffÔxi gouverne quel- ! flambeau nuptial.

quefois le génitif, d'après l'ana-

logie du verbe à/.oûîiv.

2. ^Qv équivaut à èxeî-

va)v à.

3. 'AvaT/T^ffet ç).6Ya. L'usage

4. <l>a'jÀ(a) veut dire ici :

a Insignifiant , sans impor*

tance. »

5. 'E;o[JL'.).cîaOai équivaut à

ôai>eT(j6ai è^o) toû otxou.
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KAVT.UiMHSTPA.

'Oyjjpotdi TwapÔevwdi* <ppoupoGvTat xa).ôj;.

ArAMEMNQN.

niGoO.

KAVTAIiMHiTPA.

Ma Tr,v ix^^y^naoL'^ 'Apysiav Géav*.

[à y__p'^ rapervai vua(pioiGt 7TaG0£vo!.:|. —
ATAMEMNON.

Ot[/.oi * (J!.aTY,v Y|^' ', s>.7rL^oç ^' cc7r£'7oa7/r,v,

£$ 6{/.(xaT(ùv ^a^apr' àrodTsiAat, GeVov.

!So(pt^ojtai ^è y-àiul toigi cpi);TaTOi;

-véyyixç Tropi^to, —avrayri v'.y,cop.£vo;. 745

"OuLw; 0£ <7Ùv KaV/avTi tw Ouri7;o).a)

i^iGTOprlffwv elp-i, ao/Gov ^EXkd^o^.

XpVi o' £v ^oixoiTiv av^pa tov Gocpov Tpecpetv

'YUvaLX.a ypr,(jT7,v xàyaGriV, v] ar, yauLSiv. 75o

XOPOS.

"H^ei ^Y) 2tU.0£VTa y.al |
Strophe.]

ôivaç àpyupo£i^£r;

ayupi; 'EHavcov TTsaTià;

àva T£ va'jcrlv y.al ctjv 077 aol;

iXiov £'!; TO Tpoia; 7 55

'I>oiêrrt.'ov (^aire^ov*,

4 .Tlapôcviôcr'. Cf. le vers 4 4 9.

2. ^pyEiav Oîcxv. Héra était

I la fois la déesse d'Argos et la

déesse qui présidait a l'uiiicn

conjugale, la matroDe divine.

3. 'Hi^(a
,
je me suis élancé

(dans mes désirs).

4. «ÏJo'.Srjlov oâziiov, payi

consacré à Apollon, protège par

Apollon.
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Tav Kadav^oav ïv' âx.ou-

YXù)pox.o(/,(o CT£(pavct) oa(pva^

x-oo-u-ViGeiGav, orav GeoC

p-avrocuvo'. TrvsuGO)^' àvâvxai^

Tcoia; â[Jt,(pt Tg TSiyY)

0puyeç, orav ya'XxaGTït; A or,;

aT^ioç eÙTwpwûoio Tr'XaTa;

2i|/,ouvTiotç oyeToT;',

rav Twv 8V aiGepi occr-

tjwv Aiocy.ouowv^ 'E'Xsvav

èx npiaaou* xop-icai SeO^wv

g'.; yav'E^Aa^a ^opirovoi;'

ocG-iai xal 'kof/aiç Xyaiôiv.

n£pya(j!.ov ^g «lipuyâiv T^oXtv

7vaivoi»ç Trepl rupyou;

JcuxÀcocaç (^oû£t (poviw,

63

7P0

[Aatistrophc
]

:65

770

[Épode.]

775

i. MavTOTUvoi.... àvây^îti-

Ea inspiriint la Sibylle, le dieu

la subjugue.

2. 'O/ETOÏ:, ruisseau.

S.Tàv. .. iàio<rxoûptuv, sous-

ent. à5£)qpiTv.

4. ^Ex ripiafiov, sotia-enten-

dez yâç, est opposé à cl< Y^"'

6. AopiTTovo'.; , occrjpé» des

travaux de la guerre, belli-

queux. Cette épitbète, qui atn-

vient aux Grecs, est ioi dooaLe

à leurs armes.
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9riG£i' xopa; 7ro>JXAauTot>;

^àfxapTa Tg Ilpiafxow.

A oï Aïo; 'Elsva x.opa

[7ro>.ux>.a'jTo;] eiGSTat roatv irpo'XiiToOGa '.

M-/fT ètzol (jl'/j't £[^01(71 T£xva)v Texvo'.;

£>.77iç' ao£ ttot' â'IOoL,

01av ai ToXuypucoi

Auoal y.al (I>puycov aXoyot

ffTYîcacaiVàè' £; âA)//i>.a;

{AuOfi'JGO'jGi -rrap' igtoTç*

« Tt^ âpa pt.' ei)TC);OX.a(7-ou K.07.aç

pûaa ^ax.p'JO£v Tavuua;^

i7aTpt6o; d>.0[j!.£va; àT:o).(OTi£L ; »

r^tà aè*, Tav xujtvou ^o'Xty^auysvo; •^ovov^,

c'] 0'/) (paTi; £Tu;7,o;, w; £T£X,£v

A'iiàoi g' opvtôt 77Tap,£VCO

A'.o; OT r,^Ay.yyr, à c[Ly.^^ £it

:8o

:85

790

79'

<. OriCtt. Le sujet de ce

verbe est toujours "Apr,;, v. 764.

2. EÎCTETai Troatv -jcpoXi-

TCoOfra, elle saura qu'elle a

ahaadonné son époux, c'est-k-

tilre : elle apprendra à ses dé-

pens qu'elle commit an ciime

en abandonuaat son époux.

3. ^E'tTzi^f la prévision, la

crainte.

4. I^TiQcafjat, ayant conçu.

5. 'Puixa Tav'j<T7C équivaut

à IX^'.v êX^a; : « M'ayant la-

mentablement traînée ])ar le-

cheveux. »

6. Aia Ce. Ces mots se rat-

tachent à <jTr,c7ajai, v. 788.

C'est par la faute d'Hélène (apo-

strophée ici) que les Troyens

concevront des craintes et que

tous ces malheurs arriveront.

7. Tàv.... yôvov équivaut à

xàv oueyav yâvov.

8 'll).Xâ/6Ti, sous-ent. eU

6pvt6a. Le datif ôpv;6'. est g'-«u=

verné par ètextv.
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8oe

AXlAAErX.

8o5

rrov Twv 'Ayaiôiv evOaà 6 GTûaTr,)^77fÇ
;

riç av (pca(7£i£ TrpciGTo'T^wv tov Ilrj^a'to;

^/iToOvTa viv TTaià' £v ru^vai; îiy__ilA£a;

O'jy, ic, l'c70u yàp p.£vouL£v EuptTTOu TTSAa;^;

Oi Lf,£v yàp r,Lr.(ov ovte; a^uyEç yoLUM^

OaGGoua' £7w' ày.Tai;, oi o' â'yovTs; £'jvi^aç

•/.al TraTàac • O'jtoj àzivoc ÈaiTeTrTa)/.' â'cco;

Tci'j^ov p.£v o'jv otx.atov' £{/.£ T^-Eyeiv ypecov

a^Xo; (^' 6 yp'/qCwv aÙTo; uttÈo aÛToCî cppacsi

F'^v yàp 'Xi.TTwv <l>acG7.Aov yj^à nr^T^sa

^Aviii Vi "Xfi-ûTaî; Taici^' Eùpiirou Twvoatç*,

Mupaioova; layiû'^ ' ot à' àfil TrpoGX.sif/.evoi''

XsyouG • « Xy^i'X^^fiu, Tt {/,5voa,£v' ttoTov ycovov 8x5

8io

l.'F.v Ô£/TOt: Iiiepioiv, daus

Les payes des pot tes.

2. 'A),).U); équivaut ici à [xà-

rrjV, vainement, sans fondement.

3. Oùx è^ îao'j.... 7i£),a;;

n'attendons-nous pas tous dans

la même situation d'esprit (avec

la même impatience) près de

l'Euripe?

4. ûi'y.O'j; £pr,u.Oj; £"/./'."ôv-

T£;- Les hommes non mariés,

IPH. A AULIS

f tel qu'Afliille, oot laissé leui

maison vide, sans enfants : il

leur tarde de perpétuer leur race.

fi. ToOiièv (TÔ£[JLÔv)ciy.atov,

les justes motifs que j'ai, moi.

j

6. {'E)7il /ôïtTaï;.... TTvoai;,

,
près des vents faibles de l'Eu-

ripe, c'est-à-dire : près de l'Eu-

ripe à peine agité par le vent.

Cf. T. tO sq.

7. [[cooixeiaevot, inscanies.

b
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£t' ixaeTp-^cai yp-/; rpo; 'I"Xtou crd'Xov ^

;

opa , ei Ti ôcacsiç", •/] arav oiy.aàc CTpaTOv.

T7. Twv A.Tpei^wv 1/.-/1 |-t,£va)v ULsTwV/ifjLaTa. »

KLWTAIMHSTPA.

'n Tuaî Osa; N'/ipYJ^o;, ev^oOsv "Xo-ytov

AXIAAETI.

'Q TTOTvt' Ai^fa);, Triv^c Tiva Xeuacct) ttots

yuvaîîca, [xopcp-^v eùirpeir/; xey.TTjfy-evYiv;

K\"iTAIMH2TPA.

OÙ GaGjxâ Sr,Ty, cr' àyvogTv, o*;; .uly) Traco;

•/.aTetàeç* atvco o' OTt ai^eiç to cwcpoovetv.

AXIAAET2.

yuv^ xpoii av^paç àc-iciv TTgcppayaevou;
;

KAÏTALMHITPA.

Ar'^aç fxsv eiuLi Tratç, K)>.'jTa.Lu//i'7Tpa ^£ u,ot

ovo'j.a, TTOGi; ^é p-oùcrTiv' 'A.yaa£[/.va)V avaj.

AXIAAET2.

KaAw; £>.£Ç,aç £v ppa/eî" xà xaipia •

atcrypov oé [xoi yuvat^l (yi>{/.êa)^'X£iv "Xoyouç. S3o

KAITAIMHSTPA.

M£tVOV Tl ©6UY£IÇ ; ^£jlàv t' éuLT) ^£pt

i. lloïov xpovov lT(t) èx-

pL£Tpïio-at [emetirî].... <rr6/.ov;

combien de temps faut-il encore

s» .?
2. Apa ei Tt opacrei;, si

tu veux faire quelque chose

(entreprendre une action raé-

attendre jusqu'au départ pour j .uorable), fiiia le tout de suite

TUon? Coostmiseï : rrpoç «TTÔ- ' 3. JMoù(mv, crase, pour (loi

/.OV 'D.ÎOU. I JCTIV.
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AXIAAEÏ2.

i^yaiAetxvov', ei ^J^auoipiev wv ^'i\ {jt,ot Osai;.

KAYTAIMHiTPA.

0£p.tç* u.a\iGTa, T71V spLYiv sTcsl yajxsiç

AXIAAET2.

£L [A'fl Ti irapavooijîca /.atvoupyetç >oyov.

KAYTAIMHITPA.

nôtçiv Toà^' £{jL7r£(pux.^v, aîâ'£rcôai (ptXou;

xaivoùç dpwGt xal yajxou [y.£[/.vvijjL£voiç.

AXIAAETÏ.

OÙttwttot £[/.V7i'(7Teuca Tuaiàa ctiv, yuvat,

KAÏTAIMH2TPA.

Tt ^^T av 6t*/i ; gÙ ttocT^iv au Aoyoi»; £ji,oùç

6a'j[jt,a^* ' èpLol "^àp ôaupLar' lazl TaTTO (toG.

AXIAAEYS.

ELX.a'C6 * xotvov £GT(.v fit/.aÇfitv Ta^e *

apL(pc() yàp £tj/£u^d(/.£6a TOtç Xdyotç tffwç'.

<. Aeç'.àv T{e) cyûva^'ov.

Ces mots se rattachent à (xeî-

vov. Il faut regarder Tt çeu-

Y£'.;', coinrae une sorte de pa-

renthèse.

'-2. 'Apyyjv, commencement,

prélude, auspices.

3. Ae^iâv , 8.-ent. (Tyvâ<|/w.

8*5

940

845

4. Gc'utç, ;as est.

&. Koivôv èffTiv £lxâj[e'.v

Taôe* âpLOO).... '.aco;. Achille

dit : a Nous pouTons faire là-

dessus des conjectures l'un et

l'autre : car nous nous somuics

trompés ('-gaiement (t<7U)^ daus

nos discours. »
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K.VVTAIMHSTPA.

'A'X'X h réiTOvGa ^eiva'
;

|xv7icTeu(o yàiy-oi»ç

AXiAAErZ.

Icct); £xepT6{/.ri(7e X(X(jt,£ xal ce tiç.

'AXK^ ctjjLeT^ia ooç aura xai (pau^^co; cpcGS^. 85o

KAÏTAIMHSTPA.

Xa^p • où 'yàp opQoi; 0[;-p.a(7iv c' ex' eiaopw,

"l^eui^viç Y£vo[7.£vr, xal TraGoua' àvajia.

AXIAAETÎ.

Kai COt TOO £CTIV £i; £[/,OtJ * TTOCIV 06 GOV

(STci/Ji) (XaTcÙdCOV Tâ)V^£ OdiJJLaTOiV â'cw.

nPEIBlTHl.
f^ 5- / >n (;£v , Ataxo'j y^veOXov, [jl£Îvov, w c£ TOtT^Éyco, 855

tÔv Oeàç yEycoTa Traita, xal ce, tyiv Ar^^a; xoV/iv.

AXIAAETÎ.

UPEIBXTHI.

AoO)^oç, oùy^ àSpùvofxat two' • tî TÙyvi yàp oùx £a.

AXiAAErS.

Tivo;; £(jloç (JL£v oùyt* X,^pU fâixà xàya[J!.£{;.vovo;.

nPESBTTHZ.

T'^Gofi Tcov Tràpoiôev oixwv, Tuv^apEco ^ovtoç 7:a-

Tpo;. 86o

AXtAAEVS.

''EcTau.£V cppaC) =i '^î'7p'{^Î£t?5 ^^"^
t^'

£7r£V/_£ç el'v£x.a.

H. 'H "îtÉTiovOa C£iv(X, ai-je i 3. 4>aûXa); çepe, n'y attaciic

été traitée indigaeineut, »u'a- 1 pas d'importance. Cf. . 734.

t-on indignement trompée ?
j

4 Ilapoî^a;, ayant entr'ou-

2. Elçaffiv, forme attiquc
j

vert. Tsia p or, xô;;. Cî. Alceste

poar èo''xa(r.\.
' 773 :7îeçpovT'.y.bç pXiTTct;.
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nPEZBYTHÎ.

AXIAAET2.

nPESBTTHX,

O Tu/v) upovoia
•/if/.'.'i,

<Jw(7aÔ ou; syà) 6£"Xw.

AXIAAEY5-

nPESBTTHl.

'O >.dyo; eîç ae'XXovT' ov/icrsi y^povov * lyei ^' o>cvov

Ttva. ^^^

KAYTAJMHSTPA.

nPESBrTHX.

OlcGa ^'^Ta ijl' ogti; wv coiy.al rey.voiç eû'vou; ecpuv.

KAYTAIMHSTPA.

nPESBYTHï.

XwTt' iJL £v Taîç aaÎGi (ps^val;* eXaêsv *Aya[;.6|jLvwv

àva$.
KAYTAIMHSTPA.

nPE2BYTH2.

'n^' sy ei • x«tl Gol (X£v euvouç ^t{/,t, gw 5'
7Î(T(7(>i>

TTOCÊt.

4. 'Q; [jL6votv,9.-ent. ovTOiv.

2. Ae^tâç ëxan équivimt à

êe^lâî ë'Exa. «S'il ne s';igit,

dit Clytémestre, que<ietouclier

ma main (la voici), parle sans

hésitation. »

3. X&Tt, crase
,

pour /.ai

6i'-.

4. <î>£pvaï;. Cei esclave fai-

sait partie de la dot de Clvtc-

mestre. Voyez la note sur le

vers 47.
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KAVTAIMHSTPA.

nPE2BTTH2.

Ilctt^a (Ti^v iraTYip ô (puaa; aOroy^eip ^iXkei x.Tavetv.

KATÏAIMHiTPA.

nôi;; àrsiTTUG', w yepaiè, [jlOÔov où yàp sO cppovelç.

nPESBTTHS.

<I>a(7yavco'XejîtYiv (poveuwv^Tri:Ta>.at7rwpO'j ^épYiv. 875

KAYTAIMHSTPA.

'n Ta"Xaiv' syco. Mgty/zivct); àpa Tuyyavet TTOdt;;

nPESBTTHS.

'ApTi^pwv, t:à-/iv ei; ce /.al cr(V Tuat^a* toûto' ^'

où (ppoveî.

KAYTAEVIHSTPA.

'Ex Tivoç 'Xoyou'' ; tiç aù^ov ojTraywv àXacToptov ;

0£G(pa6', w:y£97iciKaV/_aç, tva 7:op£uyiTat(yTpaToç.

KAYTALMHSTPA.

noi ; TaXatv' eyà), Ta>.atva ^* tîv Trarrip {^iVAs-

XTaveîv. 880

nPESBTTHÎ.

Aap^avou TTpo; ^w|7.a8' , E7^£vr,v M£V£>.ga>; ottcdç ).aor,

.

K-VYTAIMH3TPA.

Eiç ap' 'I(piyÊV6tav'' 'E'XsvtiÇ voctoç tîv rcTrptoaavo;
;

4. ^oveûwv, ensanglantant.

2. ToÛTO, en cela.

3. 'Ex tÎvoç Xdyou ;
pour

quel motif?

4. Construisez : Ttç àXacT'S"

ptov (IcttIv) ô inàytay aÙTÔ>

(xTeivetv tt.v OuyaTépa);

Içiyévetav, contreo. Ltf;-
'

Iphigénie, pour le miilhemd'I"

phigénie.
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nPESBTTHS.

KAYTALAIHSTPA.

nPESBÏTHS.

C-/)V. 885

KAYTAIMH2TPA.

"O SuyaTep, Tixet; stt' oléôpw )cai eu %ai (xiriTyip

ceOsv

.

nPEZBÏTH2.

£T7^yi

.

KAYTAIMH2TPA.

Oiyo[/.at TaT^atva, ^ax.puwv vap^aT oùx£Tt (7T£ya) ".

DPESBriHi.

EL7T£p â"Xy£ivov To Tdxvwv cTepopLEvov', ^axpup-

pO£t.

KAYTAIMH2TPA.

2'j ^è Ta^', (0 y£pov, 'jroSfiv cpYiç ei^£vat TreTuudf/.É-

vo;; 890

nPEIBYTHÏ.

AsXtov (Î)^o(;.viv <p£p(ov Gotirpoç TOC -TTplv y£ypa{jL(/.£va.

KAYTAIMHSTPA.

Oùx £â)v ^ $uy>t£}^.£ua)v * TTaî^' ayfitv 6avou(/.£V7iv
;

< .
*0 ôè.... o6\i(jiw, et le ma-

riage fournissait un prétexte qui

m'a fait partir de la maisun.

3. T6 (7Tep6(JLevov, l'état

de celui qui est privé.

4. Oùy. 6<I)v Y) $uYXE),eijfe)v,

2. STe'yto, je ne puis retenir. I eo nrerapêcliant ou eii m'en-
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nPEïBTTHZ.
> V

Mr, [JL£V ouv ayeiv* (pcovtov yao eTuys co; ttogi;

tôt' £'J.

KWTUMHSTPA.

KàTa rtoç (picwv ye ^eItov* o-jx. i^.oi ^t^a);'Xa^£iv;

nPESBTTHX.

M£V£7.£to; ào£D.£6'r,u.à;, ô; Y.v:/^îh^ twvo aiTtoç. 895

KAYTAIMHITPA.

AXIAAEY2.

"ExAuov o'jcav à07iav ce, t6 ô' ê[;.ov' où (pau^^ojç

<pépco'.

KWTABIHITPA.

riafr^^ (JLOU xaTazT£voij(7t COLÇ ^o).wcavT£<; yauLoiç.

AXIAAET2.

M£a(popLat xàyct) ttocei cw, y-oùy àû'Ato; outco (ps'pw.

KATTALMHSTPA.

O'jy. £xai<^£(76-/;Gop.£cOa 77G0G77£<7£rv To cov yovu, 900

OvTiTè; £/, 9£aç y£ywTa*' Tt yàp êyw G£|JLVuvou.ai;

7) TtVOÇ G770UàaGT£OV p.Ot [;-à).)^OV 7; TEXVOU TT£pi
;

"a).}^' auLuvov, cô ÔEûtç 7:aî, t*^ t' luLvi ^uGirpa^ia

T'^ Te "keybdcTi ^c/.y.v.ûTi cr,^ {;-aT7;v jy.èv, à^vT.' oaw;*.

Soi xaTaiTE'l'^.cr' éyto viv Y.yov w; ya[/.ou[A£V/iv, goS

gageant,...? Nous dirions : i 3 . Où çaO/to; çcpo). Voyez
« pour m'empêcher ou pour : la note sur le vers 850.

m'engager. m
; 4 . Tzy&xa s'accorde avec le

^ . <ï>£pwv ys SD.TOv, puisque > pronom personnel es, qui est

ta portais la lettre.
;

renforraé dans to côv yôvu.

2. Tô 5' iixov, ce qui me re- i 5. 'AXX' ô(JLb);, soiit-ent. ).ex-

garde, l'injure qui TnVst faite, Ositto SàfiapTi a/;.
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vuv o £711 a<payaç xotxiQw • cot o oveiocç ti;eTai,

OGTt; oùx -^[/.uvaç* et yàp"^[jLYi yaiJLOKîLv éÇiiyyi;,

npo; -^evgia^oç (^è*, Trpo; ae 0£^tàç, xooç [x'/iTepoç*

ovoL/.a yàp to gov p- airwT.gG , w c àp-uvaôetv

ypgwv. 910

Oùy, eyct) pco[7.ov y.aTacpuysiv a'XT^ov v] to cov yovu,

oO^è <pt>wOç où^elc 7r£>.a; (aoi* Ta clî' !A.ya[j!.£[j(.vovo;

yAufitç

(bpjx y.at 7TàvTo)vu/ * à^tyjJLai ^', wGTusp eiTopa;, yuvo

vauTtxov GTpaTSu'j-.' avapy^ov x.à—1 toiç xaxoîç Spacù^

ypYi(7i[xov' ^', OTav Q£>^(oc7tv. '^Hv ^£ to1[;//Îg'/iç au

aou 9 1 5

yeio ÛTTrepTeivat, C£acoG{/.eÔ' * £i ^è [jlvi, où ceGO)-

<7a£Ôa.

XOPOi.

A£tvov TO Tix,T£iv * y,al (pgpEi (pi>.Tpov (/,£ya,

Tractv T£ X.01VOV w(7T'û'7r£p>(.a[/,vetv texvwv.

AXIAAETS.

T^7!)«.o<ppwv [/.oi 6u[/.oç atp£Tai rpOGO)"*

liziGTOLTOLi 5e TOtç xay.oîct t' àiajcCkcb) 9'»o

[t£Tûia)ç ^ T£ ya(p£iv toTciv £!;{oyx(o|j!,£voi; ' *

•t. Nùv 8(é), mais mainte-

nant il se trouve que..., mais

en réalité.

2. ÏIco; (TE SeÇiS;, sous-en-

tendu l/.STSÛO).

quelque chose de bien fort que

d'être mère.

5. npô-jW. Ce mot est suv

pect.

6. M£T(>(a); se rappone à

3. Xpr,(Ji[xov, bon à quelque ! àT/a/ôcv aussi bien qu'à yaîpeiv.

chose, capable de faire le bien. 7. Toîcrtv è^toyxwfxivoiç, de
4. Aetvàv Tû TiXTElv» c'est ' ce que les hommes exaltent.
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Ae.\o^iaiLivQi yàp oî toioio elfflv fipoTttiv,

6o6à>ç ^taC'^v* Tov piov -^vcouLYiç ijAtcc.

*'E(7Ttv u.£v oùv iv' ^ rjO'J ti.v) >>iav «ppoveîv,

ecTtv r^ï ywTTO'j yp'/iciaov y^/(i)^ry iyn'*. 9^5

'Eyw ^* £v âv(^po; eùcrsêsGTaTOu Tpacpelç,

Xsiccovoç, SfxaOov toi>; tgottou; aTTlouç £X.ei.v.

Rat toi; 'ATpsiàai;, viv jjl£v riyœvTai xa7.à)Ç,

TTEicoasô' • oTav 61 y//) xa7v(J5;, où TretGOU-at •

àXk' svGa»^' £v Tcoia t éT^euBscav (i/'JTt.v o3o

7:ac£-/(ov, "Apr, to /.ar' £[jl£^ x,0Gp//{'7'a) ^opi.

2a ^\ cb raGoOca (r/é^'kix izzoç twv (pi^TaTwv,

à ^71 >:aT' av^pa yiyvsTai veaviav,

TOGOUTOV O'-X-TOV 7T£ûloa7.à)V XaTaGTc^.W *,

x,ouro-:£ xopy] cr, ttco; TraTpo; (7(paY-y{G£Tai, 935

È[x*/i GaTtc8£Î<7 • où yàp è,u.7:'kéy.ziv rc'ko'/.y.ç

iyiù 7:oLoéc,iù cw 770 (7£t toÙllov 0£jxa;^.

To'jvoaa yàp, £i xal [JL'/i Gi^-/;pov ripaTO,

ToùuLOV (povt'JTEt Tzcdàcc (jyfv. To 6 aiTtov

—OGiçao;* à^^ov oùx,£t' ectI Gwpt.' âi^-ov, 940

fil ^t' £a' 6'X£tTai ^la t£ toi>ç ijxo'j; yay.ou;

y; f^etvà T^a<7a xoùx. àvexTOC 7T:aoO£vo;,

4 . 'OpOôJ; 5iy.l,rj\ équivaut a

2. 'Ecrtiv îv(a), il est des

eas où. De même, au vers sui-

vant, Icriiv y&Tzox) (xaiÔTTOu).

3. T6 xax' i\}Àt pour ma

part.

4. "A ûr xaT'âvôpa.. . xaxa-

aTc),âjj autant que cela appar-

tient à ma jeunesse, autant je

prendrai soin de toi, en t'en-

tûurant de pitié.

5. 00 Y^^p ÈixTiXéxeiv.... 5i-

L/.aç. « Non enim ad fraudes in-

« necten;!as concedam ejjo tuo

" maritu personim raeain. »
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'Eycb xay.iGTo; 'riv ap 'Apyeiwv àv/]p, 945

syw To (/.•/) ^£v, MevAewç ^' sv àv^pàaiv',

[eiTTgp (poveuei toù^ov ovop.a go) xoaei*].

Ma Tov 01 uYpwv y.'jaaTwv TeÔoaatzsvov

N'/ipéa, çuToupyov ©sTièoç vi (/.' éyeivaxo,

oùy a«|;8Tai c^; ôuyaTpoç kyapLS^Avcov ava^, gSo

O'j^' eiç axoav yeip' wcts 7rD0cêa>.eîv ttc'ttaoi;"-

7) ^iirSkoç^ e<7Tai 770X1;"', opKjjxa^Papêapwv,

oÔev xecpuxaG ol (yTpaTviXaTat ye'voç,

<ï>Gtaç ^à TOuvo[i.' oùoauLoo x,ey.7.ri(7£Tat

.

IIixcoùç ^à TZQoyyzccç y^spviêaç t'^ svao^gTat gSS

KcLKyciç pLavTi;. Ttç oe ^.avTt; ecT avvip,

ôç d'Xty* âV/iôvi, iro'X'Xà ^è J;£u^-^ >.£y£i

^, 0a\j(xaorTà.... îj'ttjxâcru.e-

6a. On pourrait aussi dire en

latin : « Mirurn quam indigne

«haliitus sum. »

2. T£,y(ji^: au singulier, parce

que riTi(xàau.c^a ne désigne

qu'une seule pei-sonne.

3. MeveXeo); o' èv àvôpaciv,

mais Ménélas compte parmi les

bommes.

4. E'.Ttep (pOVEUtl.... <TW 7ï6-

(TSi si mon nom sert de bour-

reau à ton époux.

5. 0>7 et:.... TzénloiQ, non

pas même du bout du doigt, de

manièfe à le porter sur ses vê-

tements.

6. S''iru>o:. Cette ville ly-

dienne, placée au pied de la

montagne du même nom, pas-

s.iit pour la résidence de Tan-

tale, aieul d'Atrée.

7. 'Ett'21 iroXi;, sera une

cité considérable.

? 'Opiaiia, fineSf territoire

d'une cité.

9. ripo/ÛTaç yépyiêi^ t(£),

l'orge sacrée (<jue l'on jetait

dans le feu et sur la victime) et

l'eau lustrale (dont on asper-

geait l'assistance au début d'un

sacrifice).

4 0. Ti;.... è<TT(i), qu'est-ce

que..., que signifie..,?
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9G5

P>y (ov * on' àv ^g (jly) tu/^yi , ^lOijç^CTai '
;

j TÔiv yàawv exaTt, jxupiai xopai

Iroûai "XeîCTpov Toùpv, eip'/iTat To^e *

960

Xo-^v ^' aÙTOv aiTêîv toÙ[jlov ovoji.' £{J!,oO TTapa,

Oripaaa -irai^oç, eî K'XuTaijj.rrTTcy. y' gpl

'.'.àXicT £77£icO*/i GuyaTep' ex^ouvat iroast*.

"E'-W/.a rav "E^.yioiv*, si irpo; "l>.iov

ev Tc5^' exatxve vogto;* * oùy, •/iovo-JLf.sô* àv

To y.otvov a'j^etv wv jjlêt' * sdToaTeuoaviv.

NOv ^' où^ev eiLLi, Trapa Te to^ç GTGaTri}.àTaiç

£v sv{j!.ap£Î ^-e'' ^pav Te xal [xv] ^pàv y.oÛMç.

Ta-/' eiGeTat ai^Yipo;'* ov Trplv.èç cppuya;

£"X6£Îv (povou;*, XYi'XtGiv aiw-aTo; ycavôi,

îi Ti\ p.e TVjv cr7,v GuyaTep' éJaipr^afiTai,

AAÀ ri<7uyaÇ,£ 9£o; syco 7U£Cû*/iv7. toi

asycTTo:, oùx wv • à>.X o^Lf^to; y£V'/;<7oy.ai.

970

^ .Ty'/tivjS'il rencontre juste,

si la chance lui est favorable.

Ironie.

2. Aior/exa'., seperd, tombe

dans l'oubli.

3. nô(7£'. est une apposition

relative à sjxo:.

. iiiow/.a Tav (toi av) ll,>-

XvjC'.v, j'aurais permis aux Grecs

de se servir de mon nom.

5. El.... voCTTOÇ, si le départ

pour Ilion était arrêté par cela

(c.-à-d., faute d'accorder cette

permission), in hoc laborahat.

6. Construisez : to "/.O'.vbv

(ÈXcîvojv) [XETa Jiv....

7. 'Ev e'3[j.açeî, suppl. ècr-ui :

« Aux yeux des chefs de l'ar-

mée, il importe peu de n.e

traiter bien ou mal. »

. J a-/ t'.azxx: a:or^ooz,

bientôt mon épée le saura, c-à»

d. ,bientôt mon épée saurasi l'on

peut m'outrager impunément.

9. np\v èç 9p-jya; çovouç

'poèt. pour è; çovouç <ï>pvvà)v)

à) 6î?V) avant de se baigner dans

le sang phrygien.
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X0P02.

KAYTADIHiTPA.

*£: •

TTÔ); av g' £7:aiv£cai{jt.i (Jt,-/) }.!,'av T^oyoi;,

w.r,â' £v^£(oç TTOU^ o!.o>.£(7atuLt TYiv ydoiv*

Autvouafivot yàp àyaGol TpoTTov Ttvà

iJLiGoijat Toù; aivouvTa;, yiv aivwc' âyav .

A'](r/uvGLf-at. 6È 77aûa(p£pouc' oiXTooù; Aovoo;,

10 t'a voco'jca* ctj ^' avoGoç xa/côiv y' èuwv.

'AA); O'jv £y^£t TOI (jyv^fAa', xàv aTTcoOfiv r,
^

àvr,p d y^pr,aToç, (5ucTi»yoOvTa; œcpfiXfitv.

Oty.Tfiiofi ^' TiM-a;* otXToà vào rfiTTOvGatxcv.

H TCpwTa p,£v C£ yaaêpov 0']'/i8£ÎC7' â'yfiiv,

xev/iv x.aT£cyov £>.ûi^' * £ÎTa cot * raya

opvi;' y£voiT àv TOÎci jxéWouai^ yajjLOt.;

Ôavoijc' £i;//] irai;, o g£ (pu7.ac;ac6ai ypfiwv.

'AT.'X' fiO u.£v àpyà; fiiTra;, £Ù âè y.al téat) • *

Goo yàp Ôc'^^ovTo; Trai^ épt,-/) Ga)0'/[G£Tai
•

pouT^fii viv lx,£Ttv cov TTfipiTTTu^at yovu
;

àT:ap6£V£UTa * |/.èv Tà(^' * £i ^£ crot ^0/C£Î,

975

980

985

990

< . 'Evôcôiî Tiou, sous-entendu

iTraivéaaaa.

2. 'Ey^ci TOI G^/T^^la, U est

beau, assurément.

3. Kiv aTtcoÔev •^ , même
s'il est étranger (aux maux qu'il

peut secourir).

4. loi— lolai (xé)./ou(jtv

yâixoi; équiraut à (joT; \iÀÏ.'

Xouai Yâ|xot;,

&. 'Opvt;,om«/», et ici a mau-

vais augure. »

6. 'ATiapÔeveuTa équivaut a

où TîpéTcovta napôévoiç.
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E'! o 01) TracouoTiç Taùrà T£ij^OL(.at csÔev, 995

ULEVÊTO) x.a-r' oiy.ou? * (7£u.và yàp GepLvrjveTat*.

*bL/-a)ç o OŒOV y5 ouvaTov aîàeTcôat y^eioy^.

AXIAAET2.

lu uLYiTe (T/jv TTaiô ec,aY o^j^tv eiç etxvjv,

(jl-zit' £1; oveiooç àixaSèç' £)^6(0{jLev, vuvat •

cToaTo; yap àÔpoo; àpyo; wv twv oix,oÔ£v* 1000

\i(jyoLC, Tuovvipà; >cal )caxocTO{jt,oi»; (pilfiT.

naVTù); Ô£ (X tX£T£'JOVT£ (i TiCET £IC LGOV,

£tc' àvt/,£T£UTto® 6' * £lç 6{JLol yap £(7t' «ytoV

piyiGTo; u(7.à<; a^aiwaX^.a^at xax,to>v.

i2ç £v y ay.oucaG tcoi, (jl*/) <J/£'jô(o; {jl cp£LV * roo5

'J)£'jOYi \éy(ùv ^è xal «/.axTiv £yx.£ûToa(ov

6avoi[;-i • p.-/] ÔavotjJLt ^' viv acocw xopyiv.

KjVYTAIMHSTPA.

Ovaio (juve^w; ^ucTuyouvTa; wcpfiVov.

<. Construisez ; ôt' aîûOÙ? : gnor^nce des faits, de la con-

lyou<ya ÔfjLfia èXETjOepov, la pu-
|

naissance inexacte de ce qui se

deur voilant son noble regard,
\

sera passé entre nous.

oculos ingenuos. i 5. 'ApY^ç t«>v Ttôv oîxo6cV,

2. Seixvà yàp cJcjxvOvtTai, i n'ayant pas à s'occuper de ses

car sa réserve (le respect qu'elle
|

affaires domestiques.

a pour elle-même) est digne de 6. 'Etî' àvixETeuTW, s'il n'y

respect. a pas de prières, si vous ne me
3. "Oixto;.... ypetov, cepen- faites pas de prières.

•Jant on ne doit être réservé 7. 'Ev, régime de tdOt àxou-
q-j 'autant que les circonstances cïaca, est développé par les

le permettent. mots [xy] il/£uô(ô; a' êpeîv.

4. 'Ovsiôo; à;xa6£:, un re- A.cLille dit : « Entends et sache

proche ignorant, c'est-à-dire. 'ine chose : ma parole ne te

an rej)roclie provenant de l'i- trompera pas »
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AXIAAEYÎ.

KAYTAIMHSTPA.

Ti tout' â'T^eJa^; w; ày,o'j(7T£ov ye cou. loio

AXIiuVEÏS.

n£i8coa.ev aOO'.: TraTsoa Ss^^tiov ©ooveiv.

KAÏT.U^rHSTPA.

Kaxdç Ti; ecTi xal >.iav TapêsT GTpaTOV,

AXIAAETS.

WV ouv ^.oyo^ Y^
y.aTara'Xa'-ouciv >>oyou;.

KAÏTAntHSTPA.

«t'^j/cà* aàv ù.izi^' o Tt ^s -/_cr< ils, àpàv (pcacov.

AXIAAEY2.

I"/.£Teu' Ix.eivov TTsw-a u,-/; x,T£'-v£t.v 'ziy.yx' loiS

r,v à' (xvT'.êa:vrj, ttco; £[;-£ coi "jTOOfi'JTc'ov.

'Ht yàp TO ypTi^ov £7:i6£t', où Toùaov /_p£wv

ycopeîv'* ey£t yàp touto tyiv ccoTTipiav.

Kàva) t' àtxeivcov ttcÙc olaov^ Y£'^'/i<><J"-5tt,

CTpaTOç t'ocv O'j a£{jt.iJiaiTO u.', £t Ta 77payi;.aTa loae

).£loytcpL£va); —paccoiixi {xàAT^ov vi c6£V£i.

[Ka7.à);è£xoav6£VTCt)v*, 77po; r,àov/;v cpi>.ot;^

cji t' av yevoiTO y-àv Èaou ycopi; Taàe.j

KLWTAIMHITPA.

il; ccoippov' EiTwa;. AcacT£Ov ô' à coi ào"/'-£r.

^
. ^'uycà, froide (qnî ne

saurait réchaufler le cœur),

vaine.

fCe).... ycopelv, car là où vous

aurez obtenu par la jjcrsoasion

pas besoin de mon intervention.

3. Iloà; çiXov. Envers Aga-

rnemnon.

4. KpavôévTtùv, sous-entendu

7(I)-j TxpaYuiâTcov.

6. tl'îÀotç. Entendez Aga-

ce que vous demandez, il n'est
i
memnon, comme au vers 1019,



8o 14)11 tKEIA H E> AÏAIAI.

Hv à' aù t p,7i irpaadcoasv 'i)v èyà> OsAw,

TTOÛ (7 aùôt; o'I'ou.sGÔa ; uoi *^p*/i [/.' â9)^iav

sTvOouaav eûpeiv cr,v yép' iTrixoupov x,a/.wv
j

AXiAAErS.

'H|J!.£Îç C5 <pu>;ay.£; o'j ypgcov (puXà$opL£v,

Aavawv ^t' oy^T^ou * jx-/i^£ TraTpôov ^oaov

aiGT/^uv • 6 yap toi Tuv^aofico; oùy. a^io;

xax.û); ày.ou£i.v ^ • év yàp "ETv'X'/iciv t^-sya;.

KAÏTAIMHITPA.

'EaZOLl Ta^'. *'Ap/_£* GOt {JL£ ^Ol)7v£tJ£',V yp£COV.

h^t à £1(71 6£ol, èiKaio; wv àvvip a6 ^z

èiSXôiv x.'jp"/ic£tç • £t hï {/.Y], Ti à£r TrOVclVj

X0P02.

Ti; ap' 6{j!.£va!.o; ^là >.a)ToO* Aibuo;

«.£Ta T£ (pt'Xoy^opou xiOapa;

Gupiyycùv t'Otto x.a);apLO£G-

X025

To3o

io35

[Strophe.

càv' £GTa(7£V ta^àv.

6t âva Il'/iXtov aï >taX>.i77>.oxap,oi

IIt.£pi^£ç Trapà ^aiTi 6£wv

•/ûuc£OGotv^a>.ov t)(_vo;

ev ya y.pououdat

Wrîki^^ fit; yotfjLov yiT^Gov,

lo4o

4. Kaxà)( àxou£iv, ma/« au-

2. AcoTOÙ. Voy. la note sur

\e ver» 438,

3. lupÎYYwv 6' vTtè xoXa-

(ioeffdiv. Ces mot» désignent

des âàtes de i'au, couî^jumcs de

plusieurs tuyaux (xâ).a[xot), et

différente* de la flûte propre-

ment dite (aÙÀôç, ici Xiotô;).
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K-evTauptùv âv' opo;' )c>.£OUGai

n-/i>.t.a^a xaô' ûXav.

*0 ^£ Aapoavtoaç, ^^toç

}^£)tTpo)v Tpucp'/ipia <pilov,

^pU(7£0l(TlV aCpUGGS ^Oloàv

Èv xpaTYÎpcov yuàXot;,

6 «ï>puYio; ravupL'/)(^Y]ç.

Ilapà ^è Xeuxocpavi <j/a{JLaÔ'>v

£i"Xia<7ÔfA£vat

îtùîclta^* 7:£VT7]/tovTa zopai

'Avà. ^' âlXTCti;^ (J'JV GT£(py.Vw5£'. TS /X6% [Aatistr.]

ôtaffoç e[xo'Xev tiTTro^dtTaç

KfiVTaupwv £tcI ^aixa Tav 1060

ôfiûv xpaT'^pà Te Ba/.y ou *

« (jLeya^ » ^' âv£z7.aYov, « w Nyipvil xopa.

1035

2. Alaxcoav. Pelée, lilsd'Éa-

que. Cf. V. 700 sq.

3. Kôvxa'ûpiov àv' ô'poç, sur

la montagne des Centaures, c-
à-d. : sur le fameux Pélion.

4. KûxXia, en rond.

5. 'Avà û' èXccTai;, appuyé
sur des se^pins. Les sapins du

mont Pélion sont les lances gi-

g*Miesques des Centaures.

IPH. A AULIS.

(I . Le mot \iiya, placé en tête

de la prédiction des Centaures,

est répété dans Qzaaana [i-iya,

çôi:, et ces derniers mots se rap-

portent par apposition à xat 6a.

7. IlalSa est le régime do

l'infinitif YÊvvàaetv (v. 4065).

ïii en est le sujet.

8. QcffaaXîqt (pôi;, lumière,

illustration, salut pour la Tlie»-

salle.
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io65

1070

J07â

aàvTtç 6 ooioa^a [/.oucav
*

il^iùç yevvaceiv

XsipWV £$OVO[J(.aÎ£V ' •

ô; vi^ei yôova Ao-yyfl'psGt <rùv Mup)j,ièov(i)v

àdiriGTat; npià[i.oio x)i£ivàv

yôcOsv £x.7:uGcoawv,

7:£pl <7c6[J!.aTt )^p'JC£COV

ottXcov 'H<pa,iC)T07r6va)V

x£>copu6[;,£vo; £v^'jt', SX, Oîx;

(/.ocTpô; oa)û'/ip.aT' £5(_ojv

0£Tl^O;, à VtV £TtX,T£V. »

Mxx.xpiov t6t£ Sa'jj.ov£;

Tàç £ÙTwXTptSoç

Ya;[/-ov NriÇYiSciiv à'Bcaav

7up£cêa; n'/)>w6o;ç G' u{jL£vafou;.

Sà ^', w xopa, (JT£'|'oucrt x,a^>.i)cojjLav [Épode.] ioS-î

rVy/.ay-ov* 'ApY£Î'oi, Pa>.totv

to(;T£ TTEToaiwv (XTr' av-

TGwv £)^6o'jaav oociav

aodyov ày.YipaTOV,

ppoT£Ov aiaaGGOVT£ç 7.at(jLov
'

où cupiy'j'!. Tpacpstaav, où^' io85

ïv poiêâ"'/i^£<yt Poux.d>^(ov,

4. 4>otoâôa ixoOffav, l'art

proph «tique.

2 .''Eco^jo[i.oi.^ev ,
pro/atus est.

3. Yoi.btM , fnnditus

.

4. L'accusatif et est suivi

de la détermination plus pré-

cise TTAoxajXOV xa).).ix6[j,av (ac-

cusatif de vtaXXixôna;).



ia>irH^ElA U EiN AJAl^-I 83

1090

rapà Si (jLaTÊpi vju.<pox,piAOv

*Ivay (r^a'.ç -j'àj^-ov ^

rioG To Ta; ai^oÙ; en, ttou

Ta; àpSTa; g6sv£i ti ttgoccottov '
;

ôroTS TO {/.Èv aasTTTOv' eyet

^•JvaGiv, à ^' àpsTa xaTOiri,-

GÔev BvaTOK âae'Xsî'Tat*,

àvo[A{a o£ vop.tov xpaTet, lugS

/.al {JLY) xoivoç âywv (^gotoTç

av) Tt; ôewv (pÔovo; sAÔip.

KAYTAIMHSTPA.

'E^T)^OoV OtX,a)V TTpOCXOTCOUJASVy] TTOGtV,

yçovtov àîcovTa '/.OLySkEXonzoïix <7Téya;.

'Ev ^ay.puoiGi o ri Toi'koLi'^OL Tûacç Sfxrj, noo

77o"X7^à; Itiay. pieTaoo'Xà; 60 up(/.aT(ov',

GavaTOv ày.ouaac', ôv 7raT':rip Pou'XsueTai.

Mv/fji.7)v 6' ap' elyov rV/^atov p£êY;y,OTo;

XyajxspLVOvo; Touà ', 0; iizl toTç a'jToi} t£x.vci;

àvoaia Trpaacwv'' a'jTi/' 5'JpeOrj<jeTai. iio5

4 . (TpaçeToav) vu(xip6xou.cv

'Ivayîôaïc yâaov, élevée pour

être un jour parce en iiiincée et

unie à l'un des enfants d'Inachos

(fleuve et roi my tliique d'Argos)

.

2. 'ApeTa;... -pôrjo)-ov, pé-

riphrase puétiquc pour àpexT(.

3. To âoETCTO^ a le »ens ac-

tif, et est ici pour xà ÔLOi^éi

ou pour r, àaé^i-.'.a.

4. 'A S' àptxx xaTOTîtrîôev

^Ivaxoî; àaeÀeuat, le» lny»un»"

tournent le dos à la vertu et la

négligent.

5. TlolXàç ieïaa (i.eta6ù)2;

oô'jp[xàTa)V, passant tour à tour

par toutes sortes de gémisse-

ments.

0. MvTjfJir.v.... icjûo(c), à ce

que je vois (îpa), j'ai parlé

d'Aga:tiemnou au muuieut ou

il était là (xo'Jûe), près de moi.

7. IIpâîTO-wv, agitant, pré-

parant, tiaïuant.
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ArAMEMNUN.

ouç oiix àx,ouetv raç ya[/.ou{jt,évaç TrpsTrei.

KAÏTÂIMHSTPA.

ATAMEMNÛN.

*Ex7rs[JL7re 'kolXôol ^(opLOtTwv rarpo; ixeia'* rtio

(bç ^epvtêeç xapstcrtv /lÙTpsTridtjLevai,

TTpoyuTat Ti pa'X^.etv nOp xaOapaiov yepoTv*,

fjLo<7yot T6, xpo yajxwv' àç Osa irecsiv ypecov

!lipT£(xt^t, (i.e'Xavo; aîtxaToç (pixy/ffxaTa ^

KAYTAIMHITPA.

Totç ovo[/.a(ytv piàv eu "XHysi,;', Ta o' epya gou iii5

oùx. oî^' OTTwç yovi [/.' ovoa.aaaGav eu T.syeiv'.

Xwpei ^è, BuyaTep, sxtoç * oicôa yàp Trarpo;
'

TTavTcoç à fjL£l7^8i
• yÙ7:o toTç Tzéiz'koK; âye

•> . *Ev xaXô), à propos.

2. 'AvTt).éî^v)Tor'., équivalent

poétique de àvxtXatxoavcTai.

La construction qu'on voit ici^

ratoire, 7cpoYâ[jLia ou Tipoté-

Xeia, qui sert de prétexte an

sacrifice d'Iphigénie. Cf. v. 433

et 7<8.

est insolite. On dit ordinaire-
j

6. tI>'j(rr,[xaTa est une appo-

ment xaipoO àvTi).aê£ff6ai, sai-
j

sition poétique, qui ne se rap-

sir le moment favorable. i porte pas à ixôc/oi, mais à

3. 'Ex7:£iX7î£ {xita. Phrase
'

l'idée d'immolation, contenue

elliptique pour éxTwEULTCî iratôa
|

daus la phrase à;7re(jeîv)^pî(ov.

ôcoaaTWv uàf-o; xat uéfiTie au-
j

7. Eu lé'^et.z, tu dis bien,

triv (leTà itaTpôç. ! 8. Eu /éystv , dire du bien

4. Jlpoyyxai.... -/epoïv, le»
;

de..., louer. Cl) témestre joue

crains d'orge à jeter dans le
'

anièreinent sur les deux sens de

feu lustral. i eu léy(o.

6. Ilpè l'âtxiov. Ce n'est pas
j

g. OlaOa Tiaipô; équivaut à

mariage, mais la fête prépa- I olabv. î^epi TiaTpo;.le
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'I^où Tuapsartv yjàe TretSàpyouaa (jot.

Ta o aXk* syw 7i:po xtiG^s xâaauT'^ç «ppacrw.

85

II30

ArAMEMNQN.

£i; y^v o epetcac' 0(jLp.a -îrpoaô' ex^^ TreirXouç;

KAYTAIMHilTPA.

<î>£ij.

XX25

[Tlv' av 'Xaêot[/.t twv eatov 0Li^y)]v x,ax.ô>v
;

àW-Gi yap TrpcoTotct ypvl'aacÔat. 7:apa'

xàv ûcTaTOiat xâv aecotci TrayTa^où.]

ATAMEMNON.

Ti 5' 8(JTtv ; wç fjLot TravTg; eiç êv vîy.STe',

cuyyixîtv r^ovTcÇ xat Tapayfjiov opipLaTcov.

KAYTAIMHITPA.

Eïç' àv* £p(t)TYiG(i) (J8 yevvaiwç", tcoci.

AFAMEMNON.

KAYTAIMHSTPA.

Ttiv Tcaî^a T*/iV <rnv tyîv t' èijl'/iv {/.eT^T^eiç XTavfirv
j

AFAMEMNQN.

•'Ea-

TVr[aova y' D^gjaç ÛTTOvofiîç 6' à pt-vf ae xpyf.

1. 0Ù5' 10' T?)0£a3; 6pà-, et

(pourquoi) ton regard n'est-iJ

plus joyeux?

2. Ilàpa,' pour Tiàpecrriv.

3. E•.;e^' r,X£Te,vou5 arrivez

an rnêine point, vous vous ac-

cordez. Cf. V. 66& et la note.

4. "Av. crase, pour S av.

6. revvaito;, « bravement,

franchement, » dépend de eî®'

(ei-£).

6. Oùôàv y.e'^evKjjioO 6e t

ff(e). Le datif rroi ne pourrait

s'élider
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KAVTATMnilPA.

Ey riauyç)C,

AFAMEMNON.
•mA^'" i' " ''1 >/^•>^ •./

KAÏTAIMHSTPA.

AFAMEMNON.

KAYTAIMHSTPA.

ïvàao; yg xal t'^go', si; Tpt,wv ^uG^aïu.ovtov.

ATAMEMNON.

KAYTAIMHSTPA.

Tout' sulo'j -ttsuG'/", râpa
;

ô vou; 0^' aÙTo; vouv eycov où Tu^yavs'.'.

ArAMEMNQN.

îiTrw'Xo'asTOa • Tupo^s^oxat. xà >cpu7UTa jj.ou. iî4o

KAYTAIMHSTPA.

Ilavr' ol^a xal Trsiruff.fxsô' a ah (/.eX^^et; [J-£ f^càv
*

aÙTo ^è To Giyàv 6{/.o>.oyoGvTOç iaii co'j

y.al TO GTeva^etv TZoXkoi. M'/) y.aaYi; "Xeycov.

• I > X

AFAMEMNQN.
\ \ > / / X ^

'iào'j cicoTTw • TO yap àvaLcyuvxov Tt à£Î

^guàin )^éyovTa TrooaT^aêsiv t'^ Guty^^opa
;

ii45

4. KàxeTvo ixoi... iiàXiv,

et fais (l'abord une antre ré-

p«>nse (une réponse moins cva-

sive) à ce que je t'ai demandé

(èxeïvo)

2. 'O voû;.... où ivyyâvEi.

Le sen> de ces mots est : « C'est

pousser la finesse à un point

où elle cesse d'être Eiiesse et

n'a plus de sens, n
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KAVTAIMHSTPA.

xo'j)C£Tt Trapoi^oî; ypTidou-saô' atviyjxactv.

ripwTOv (xèv, tva (TOI TrpôiTa toot' ovetciiGco,

ê'y/,aa; axoucav [xe xaT^aês; ^la,

Tov TTpocGsv av^pa TavTa>.ov' xaTaxTavwv, ii5o

(3p£(pOÇ Tg TOÙJJLOV ^c5v TTpOGO'Ji^LCa; TTS^W,

fAaffTwv Piaiwç TÔiv £j/,â)v â-ûoaTCac-aç.

Kal TO) Aïoç Gg Tcaî^", IpLw r^à (Tuyyovco,

i7rxoL(7i [jiappLatpovT ' è7TeGTcaTei»craTr,v*

raTYip o£ Tvpeaêuç Tuv^apgwç a' âûO'jcaTo iiliS

îx.gTTiv ygvoixevov, tol^ol ^' gcrys; au leyvi.

Où* (701 y.oLTO(.Xk(xy^^s.iac(. irepl cà xal ^o[xo'j;

(yUL/,p,apTUp7[G£lÇ W; aL/^gpLTTTOÇ '0 yuvY],

fil'ç t' j\(ppoôiTr,v Gtocpcovo'jGa xal to gov

p.£).a9pov' a.'jc,o\jn\ wgt£ g' giGWvra t£ ii6o

yaiûgiv yuoaCg t gctovT £'jàaiixov£!.v.

^TTaviov 0£ G'/{p£ULr/ âv^cl TOiaUT'/lV T^aêciv

èap.apTa ' (pT^aupav 5' où Gravi.; yuvar/.' â'yeiv.

TtV.TO) d' £7rl TplGl TTapGfiVOlGl TZOU^Oi cot.

Tovà'^, wv p.ia; go tV/;j^.ovojç a' àxoGTôpfirç. iiG5

l. Tàv TîpoaOev âvSpa Tdv-
TaÀùv. Il faut entendre Tantisle,

fils de Thyeste, ou, snivaut d'au-

tres, de Protéas, fils de Tan-
tale. Euripide rappelle ici une

tradition peu connue aujour-

d'hui.

2. àib^ 7:at6(£). Les Dios-

eures. Castor et Poliux.

3. "Ititioici [jLapfiaîpovT (e) j

sur leurs coursiers hlancs.

4. Ou, là, alors.

6. MéXaOpov, comme oixov,

maison
, biens.

6. T6vo(e). ('lyténiestre

montre le petit Oreste qu'Iphi-

génie porte sur son bras. Voy.

V. « < 19.
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Rccv riç g' epviTat Ttvoç exart viv xtêvôi;,

>^éJov, Ti (pYicretç; y; piè ypr, ^^eyeLv Ta c;
;

'K)^£v/iv MeveXeox: iva "k^ièr,. Ra>.ov 7£ toi

Ka/.-^ç -j'uvaixoç jxiaGov ârroTôïTa'; Ti/.vy.
*

voiybia'cix toigti <ptXTaTOi; (î)vou{/.£6a\

"Xy', el TTpy.Teii'jyi [x-aTa7viT:(6v jy.' £v âtoaaciv,

xà/.£l
Y^'''''^^*^Ti]

^'^ (^.oc/.pa; aTTOuat-'a;

Tiv' £v ^opLOiç p-e xapotav î^eiv ^0x81;,

OTav Spovou; ttig^' etcriow [iravraç] X£vo'jç,

x.evo'jç o£ TTapôfivwvaç, eTrl oè oax.p'Joi; iirS

lAovv) x.aGojaai, Tri'vofi 6pr,v(i)oo'j(7' àfii*

(f A.TTCo'XeffSv g', (t) Texvov, 6 (puTfioaac TrarriO^

yjjToç XTavtbv, oi»x a7^>.o; oùo' a.Xk'f\ yj-^i-

Toio'vàs {xia6ov xara'XiTrtov irpoç to'j; ^ou.ouç'. j^

'EtteI ppayfitaç 7wpO(pa<r£wç gv^Et jxovov, 1180

8(p'
'^n

<>' èyct) xal Traîne; al 7;e\eiu.[jLSvat

^£Ïo{xeGa ^é;t.v -/^v ce ^e^aaôai ypewv'.

Mr, ^YiTa TTpo; 6ewv [/.yÎt' àvayxacryiç £|/,à

'/ax'/iv yevEcGat Tuepl g£, (^/^t' aÙTOç yévTj*.

EÎ£V

<. Tàx6l<TTa (ta êyfltCTa)... ' (76at "/.p^^ûv. Clytémestre dit

wvo'jfJieOa, nous achèterons ce

qu'il y a de plus odieux au prix

de ce que nous avons de plus

cher!

2. Tot6v5e.... 56[JLO'j;. Ces

mots, qui n'offrent pas de sens,

que la première occasion venue

lui suffira, à elle et aux filles

qu'Agamemnon aura laissées

vivre (ai /,e).eiu.[j.évai, mot

amer), pour lui faire, à son re-

tour, l'accoeil qu'il mérite.

«ont altérés. 4. Fcvr;, sous-entendu xa/.o:

n Tlirei PpayeCît; ••• ScÇa- mot qo'^l faut tirer de xrirrr.v.
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Ou<7ei(; ail or, iraî^' • £v6a Tivaç eùyàç spsi; : ii85

Ti GO'. xaTfiu^r, TfltyaÔov, co^a'^tov TSytvov
;

voffTov TCovYipov, oixoQg'v y'
a^<^^P'^Ç

t*^v;

'A)^>.' £(xè ^txaiov àyaQôv euyecGat Tt cot;

ou TaV à(rjv£TOu; wj; ôsoù; TÔyoiasô' àv,

et Toî<Tt.v aùôsvTaiciv eucppov' fidopLev*
; 1190

*'Hx<ov ^' è; "Apyoç TTpocTreGr,- Texvoiai cot;;

âXX' où ôejAiç (701. Ttç ^è xal xpoGê^-etl/eTa!.

Tcatocùv c ; tv aÙTwv TTpoaejjLevo;' xxav/iç Tiva
;

Taux' YiTwGs; ti^yi ^là T^oycov*; vi (yxviTrTpa aà

[i-ovov oiacpepetv' xal (iTpaTYiT^aTgtv ae «^et; 1195

Ov y^pviv èixatov ).oyov £v *Apy£LOi; >.£v£iv •

« Bou'XfiGÔ , 'Ayaioi, iz'ksX^ 4>puywv iizl vôova
;

y.V^pov TiGficôfi TTai^' otou ôavetv yp£(ov. »

'Ev 150) yàp T,v T0(^'** àXkoL [jlyi c' £$atp£Tov

(yfpaytov' 7rapa(r/erv' Aavai^aicri Tra^^a C7]'v * 1200

Ti Mfivslewv -rrpo piyiTpoç 'EpaiovriV XTaveîv,

<• 00 Tdlp' (toi âoa; à(7'j-
{

4. Ta-jx' t^AÔe; i^Sri 5ià X6-

vÉTOu;.... eOjpov' fjO-o[J.ev, ne ywv ; équivaut à xaÛT' i^ôri ôte-

«erait-ce pas croire que les ^oyiaw
;

dieux sont insensés, que d'é-
j

B. Ataçéoetv, porter de côté

rtoncer des vœux en faveur de et d'autre, faire parade de.

parricides? E'jçpov' i\Gci).zv ! 6. 'Ev îcrto yàp i]v T68(e),

équivaut à eû^pova iizfi ^ao- fioc enim aequum erat.

|Aev. I 7. 'E^aipetov (ripàytov, une

2. npooTteo"/;, embrasseras-
,

victime choisie, une victime par-

ta ? liculièrement designée.

3. IIpo<yé^i.evoç, ayant admis

près de toi, ayant admis à tes

cmbras«emeDts.

8. L'infinitif Ttapaoryetv,

ainsi que xTavetv, dépend de

Xptjv (v. H 96).
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O'jreo TO Trpàyjx' y;v. NOv d' eyà) aèv r, to cov

r, 5' sJaaapToijcr', Û770co(pov veavK^a

To'JTcov 7.u.ei^y.i a' si ri u/h xa>.w; T^eyco
*

£1 o £'j }.?)^£y.Ta!,, (7,£Tavo£i ^r, ar XTavEiv

T7,v c-/fv Te xàjx'/iv xau^a, xai awcpocûv £gTj.

X0P02.

riiOo'j. To yap rot TEXva çuvGw^eiv xaAov',

'AyaiA£avov • oOoeiçtoîc^' av âvTeÎTroi (^gotcov. me
I-MTENEIA.

Eî jyiv Tov 'Opcpetoç £'.yov, w iraTep, VJyov,

retOstv Ira^ouc', wgG' ôaaG-:£rv u.oi TTSToaç,

y-r,"X£rv Te toÎç Vj'yoïGtv oî»; eêouT^oar.v,

evTauy av t,7.Uov . N'jv à t TaTU epLOu GOQa
,

^ax.G'ja -ïTapfi^ct» • Tccii'zoL yàp ^uvaiaeG' xv. iai5

I"/.£Tr,ptav^ ^£ yovaTOÇ s^airTO) ceSev

TO (jÎùu.ol to'jiaov, OTwfiû £Tt,x,Tev riàe cot,

u:ft tJ!.' à77o)v£Gr,; acopov • r/^-j yàp to (pw^

A£'jGG£t.v • Ta 6' uûo y?,; p//f p. ià£rv àvayx,aG7i;.

ricwT'/i g' iy.oi'ktG'x TraTô'pa xal gÙ 77aî'''V £a£ * 122c

K Koaiîio'Ja (a), conservant. ma science, mon art à moi.

2. Tô yàp T0tT£y.vacryv'rtOs£i'"' & 'r/.îTr,piav, sous-ent. pig-

xaXov, il est beau que le père et oov ou eXatav, rameau d'olivier

la mère fassent des efforts com- que les suppliants portaieut en-

muns pour sauver Leurs enfants. tre leurs mains ou déposaient

3. '£vTaùO(a) àv rilbo\

,

sur l'autel. My.£Tr,piav i^iT.-.w

j'en viendrais là.
;

est suivi de (jly), d'après l'ana-

4. Ta-' (Ta àTî6) èuoû coç-i. 1
li)gic de IxEtEvoi.
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1223

r.^txnn. 5è "jovact coTci cioacr. ^o'j<î' ' êl/.ov

AoYo; o' ô uèv (jo; viv oo' * « Àpa g', (o t£x.vov,

^(oaav T£ y.al Oa>.>.oucav à^io); i^où ;
)j

Ouu-o, 00 r,v au rept cov sCapTwiv.sv/iç

yévstov, où vOv àvTi'Xa^uaai. /ep'-'

« Tt ap eyo) ce; 7rp£Gbuv ap E'.coe^oi^.ai

£[xwv ©ilaiGiv ûroooyaiç oopt-wv, 7:aT£p,

TTOvwv Tt6r,voù; aTTO^Làouca <Joi Tpocpaç^ ; »

TOUTCOV S'y à) {JL£V TÛV XoyCOV JXVYÎU.V1V £/w,

gÙ ^' £7UÙ£V/i<jai, xai [jl' àiroxTStvat ÔsXeiç.

My], ûpo; Ge IleT^OTUo;* xal 7:po; 'Arpswç rraToo;

x.ai T'îiG'5'e uLTiToo;, t) Trplv wolvoug £p,è

I23o

lîSfvOv ^£ijT£oav (î)^va Tvivôe " )\auL^àv£t.

Tt 0,01 (i,ST£GTt TÔiv Wî^oi'^^oou yapLwv

'ET^eV/;; Te : 77oG£v^ y,>.0'"' ètt' 6>>e'0c(o tcol/lw, raTeo;

B^^s'i/ov TTpoç '/îp-aç, oaaa oo; (piV/iixa re,

l'v' à7.>^à toOto* xaTOavo'jG* eyw GeBcv

av/iaerov, et jjlyi Tor? £{xoT; TreiGr, ^vOyoi;. 1240

*. AoOafa), abandonnant.

2. Oj[jl6î, crasepour ô èfio;.

3. Ilôvojv.... Tpooâ;, en te

[i.iyant les soins pénibles de l'é-

duciition. Le génitif Ttôvwv tient

ici lieu d'un adjectif.

». Ilp6; ffe ris/OTro;, snu«-

eut. lY.t-vjoi.

è 'Ùôîva tiÔv5e. La douleur

d'une mère qui tremble pour

les jours de sa fille.

6. îlôôcv; comment se peut-

il que

7. ^H).0(£). Le sujet de ce

vcibe est évideiiuncnt Piîiis.

8. 'A).).à TOÙTO (au moins

ceci), locution elliptique pour

H |j.r, àX).o Ti, à>,)à TovTo y*.
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'AÀ'57^(p£, (xixûoç (xèv eu y' êttixouûo; çO.oi;,

0U.C0; ^è (juv^axûuaov, l/.stsuœov xaTco:
'

Tr,v (rr,v ct^e)^9-/iv piri Ôaveiv * at(îÔ7)(i.a toi

xàv vY]7rioi<Tt Twv zaxôiv sYyiyvgTai.

'làoù aicoTTÛv )aG(7£Tat g' 00', à) Tràreo. 1245

'a.W cd^eaoii jxe y.v.\ xaToix-Tsicov ptov.

Nal^ TTpo; yevstou a âvTOL/.£GGa ^uo oD.o)^

(xev vsoGao; \wv ^ £(J , 71 o r,'ji;r,u!.£vr..

*Ev cuvTStAoOaa^ ravTa v'.y.-/{ca> Vjyov *

TO OW; TOO àvÔoWTrOlCtV riàlGTOV pv£~cLV, i25o

Ta vsûtjfi o ouo£V {jt.a!.v£Tai 0; eu^eTai

ôavfiiv. Kaxûç Ç-^v '/.ûfiiacov v] xaXco; 6av£Îv.

XOP02.

'Q T^.rpiov *E7.£vyi, 6 ta aè xal roù; gou; yau.o-j;

àyà)v 'A^TOfii^aiç îcat T£Xvotç vîx,£i y.fiya;.

AFAMEMNaS.

Eyà) TOC t' otJCTûà guvcTo; eiuLi* /.al Ta ijl'/;, r.a55

(p'Aû t' £(/.auToG T£xva • (xatvoiiXTiv yàp av'.

Asivû; o' £yei {xoi TaÛTa To^uLr.Gai, yuvai,

^eiv(x)ç ^ï y,cà uM. Tt ttotê yàp rpajai a-£ ^cT;

(. 'IxéTEUTOv uarpôç. Le
verbe IxcTtuai est ici construit

avec le génitif, d'après l'analo-

gie de osoixai.

2. Nsoi^TO;, « petit oiseau, »

poétiquement pour « jeune en-

fant. »

3. "Ev o'JVTefxoûcja équivaut

à ev (T'JVToawç eiuo-joa. Le

sens de ce vers est : a Un seul

mot l'emportera surtout ce que

l'on peut dire. »

4. Toi t' oixTpà <tuvet6;

ciu.1 équivaut à -â t' oixToa

7'j\'.t\u.'., je sais et ce qui est

digne de pitié....

6. Ma-.voi'aTiv yàp dcv, c;£r

(autrement, c'est-à-dire : si je

u'aiinais [>as mes enfaats), je

serais insensé.
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'Opà9' ocov (7TpàT6i»(/.a vauçpa/.TOv toos,

oi; vocTo;^ oùx. sar 'I*X(ou Tr'jpyouç eirt,

otj^' eaTi Tpoia; ejô^verv /."Xsivov ^aôpov.

M£U,r,V£ (^' 'Açpo^iTTi TIÇ *EW/)VWV CTcaTw'

x>.£Îv (ô; TaytGTa papêapwv sxl /^Sova, 1265

Tcaucai T5 >.Êy,Tp(ov àprayàç 'EX'Xviviy.a;*'

oî Taç t' £v Apy£t. luapOfivou; xt£vou(7i u.O'j

ûtxaç T8 /*àa£, dscipaT et Xucw 6£a;.

Où M£v£X£(oç [Ag xaTa^e^ouXcoTai, teV-vov,

01»^' ém TQ )t£(vou Pou'Xoj/.fivov" £"X-/i)^u8a, • 1270

à>.\' ^YXkk^y 'f\ ^£1, xav Ô£)vW xav (;//i ÔaOao,

OOaai a£ • toutou' ^' -îiGGOvfi; xaÔ£CTau,£v.

"E^vEuôfipav yàp 06Î vtv OGov êv col, tsxvov,

xàtJLol yevéGÔat, piTii^à ^apêapwv utto

"E>.)^r)va; ovTa; XexTpa (yuT^àaôai pia. 1475

KArrAIMHITPA.

n T£XV0V, à) ^£VaU

<. 'On^wv àvaxTc;. Cette

périphrase poétique ne désigne

pas les princes qui comman-
dent l'armée, mais les hoplites,

opposés aux marins dont il a

été question dans le vers précé-

dant.

ii NÔcttoç, généralement « re-

tour, » signifie ici « .voyage. »

3. Mé|jLYive ô' 'AçpoôtTY) xi;

*EX"/,y)vaiv (JTpaTà) équivaut à

ÏQXi ô' èpo); [j.aiv6(jLevoc (èui-

6u(xta (xaivouLévY)) xic *EX).v)-

vtov aTpaTÙ).

4. Aéxipcov àpTiaYàç *E).-

XKjvty.à;, pour ipitayàç >éx-

Tpwv 'KàXtivixwv.

6. Tô xeîvou PouXéfxevov, sa

volonté.

6. T&UTOU. Ce mot ne se

rajjporte pas à ÔOaai, mais à

l'idée contenue dans la phrase

précédente, l'intérêt de la pa-

trie tout entière.
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oî 'yto ôavaTOU toû cou iLektoi.,

l<»>irENEIA.

t;.£"Xo; eîc aa.oio ttc'tttco/.s Tuy/;;', is8t

x.O'jXETi (JLOi (pw;

o'jo' cte^viou Tod£ (psYY'^Ç'

1(0 tco*

v!.(poêo")vOv <î>ûuywv varro; l^a; t'

ossa, riûiaao; oÔl^ ttotc Sceoo; âiTaVjv £DaA£ lî».*)

u-aTpo; aTTOirpo voccpica;

£7:1 ULOOG) 6avaT0£VTl

Ilapiv, ô; 'I^aio;, 1-

^aïo; £À£y£T' sAsycT' £v <î)û'jyojv tco^£'-. 1290

Mr, 770T WO£).£v' TOV àa©l

BouGi Êouxo'Xov TcaC'c'vTa

I

'iV).£iav(^pov]

cîy.iGai cc{j.ol to XvjyJj'J uècop, oÔ'.

/.pr.vai Nua^pàv lagS

<. TaÙTOv vàp ûy;.... tÛ^th;,

car les mèrces plaintes nous

conviennent a l'une et à l'autre.

l[)higénie veut dire qu'elle peut,

elle aussi, crier 6[ 'ytô , aussi

hien que îa i':ère.

2. ripîa'j-o: 50'. (pouroô)

—

Quand Hécnbe eut donnélej'jur

a Paris, Priam fit exposer l'en-

fant sur le iDout Ida, afin de

détourner nn oracle menaçant.

Elevé parmi les bergers, Pârif

revint plus tard à Troie et fa'

admis daus la famille royale,

malgré les avertissements de

Cassjndre.

3. 'l^^£/.:v. Le sujet de ce

verbe e*t Upiafio;.
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avOs' uax-ivGiva ts BeatGi* ^psTrstv*

£v6a TTOTS Ila'XT.à; su.o'Xs xal i3co

ooT^iooowv Kurr.i;

*'Hpa ô' 6 A'-o; t' aYY£>.o; 'Eoi^à;,

à |j(.èv' £711 TToôto Tpixpûcra'

RuTTpiç, à (^£ ^oupl na7^7.à;, i3o5

Hpa T£ Aïo; avaxTo;

XptG'.V £7rl GTUyvàv £GIV T£

7T:out,xàv çÉpovTa Aavai^aïaiv, à; y.opav j3io

7rpoôu|7.aT' £)va/^8v *'ApT£{xiç, xpo; '''Riov •'.

'O <^£ Tfi/.ojv u.£ Tav Ta'Xatvav,

w fy.àT£p (ô [xaTEC,

oiyeTai TTOoèo'j; £orjp-ov.

n ouGTaT^atv* èyct), xiy.pàv r3i5

TCtxpàv i^oijGa ^uc£'X£vav,

(pov£uop!.at ôio>."Xu[^ai

1 . 0£aÎGi. Ces lieux solitaires

lie sont fréquentés que par des

déesses, et surtout par les nym-

phe» qui les habitent (v. I li)b).

2. *A (xév, l'une; à ce, l'au-

tre. KuTzpi; et IlaÀÀâ; sont des

appositions explicatives.

3. 'ETtl TîôOw TpuîùJ'sa, fière

de l'amour (|u'el!e inspire.

4. 'E{iOÎ GÈ ôàvaTOv. La pré-

position ÈTit (v. 1308) se rap-

porte a 6àvaT0v aussi bien qu'à

xpîciv et à Épîv.

6. CoDîtruiset : ÔâvaTov

,

çspovra Aavaîoaiffiv Tioixnàv

7ip6; 'iXiov, à; itpo6û[xaTa

'Aptejxi; £>.«•/£ xopav , mort

qui procure aux fils de Danaos

uu heureux voya^je vers Ilion,

pour lequel le sacrifice d'une

vierge est échu en partage à

Artémis.
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TcavatryLV avoTioicriv avo'j'-ou TraTpo;.

Mv) jjLot vaojv y.a'XxspLÇoT^aà^wv

TTp'Jpiva; ào' AùVi; ^e^adûai iSao

Touc^' etç opfAouç eiç Tpoiav

(o(DS*)v£v eXarav roiX/xaiav',

{iz/jo' âv^'aïav Eùoittw

a'jcav aXT^oïc a)Aav GvaTwv iSaS

).a''(p£Gt, yaîpsiv',

TOI (71 â"à 'XuTTav, TOI Cl o' àvay/.av,

Toî"; â"' ejopaav, toi; <^è (yrsT.'Xeiv'',

TO^Gi ^£ agUsiv.

'H TTo'XuaoyGov ap' r,v yevoç, ti iro^tjfxo'^Ôov i33o

àixepiwv, To ypswv ^e Tt ^ucttotixov

àvopadiv àvsupstv '.

It() 1(0,

u.eyoLkoi TraGsa, {xsya^^a ^' ay^ea

Aavat(^aLÇ TiGecGa Tuv^aplç xopa. i335

\ . Construisez: èXàrav ttoul-

Traïav eî; Tpoîav, « flotte qui

doit conduire (les Grecs) à

Troie, » et regardez ces mots

comme une apposition ampllfi-

cative de TrpOfxvaç vaûv y^aÀ-

•/.Eu.êoAà5a)v. — 'EXârav, abie-

te/Hy prend id le sens collectif

de « flotte. » Cf. la note sur le

Ters 236.

2. 'AvTaîav....itO[JL':wâvestune

;i 11 lance de mots. Le vent peut

être appelé 7:o(JL7rii, parce qu'il

conduit ou pousse les vaisseaux
;

mais ici il s'agit d'un vent con

traire (àvxaîav), qui retient le*

vaisseaux.

3. Avant yaîpeiv il fantsouv

entendre toïç {JlÉv.

4. Sté^Xeiv . sous-entendu

Xaioca (v. <326) ou îfftia,

plier les Toiles, c'est-à-dire

s'arrêter.

5. 'Avt'jpiîv. Mot aUéré,
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X0P02.

T'j/^oocav, oia; iy//iTroT' co^^&kî; Tuyeîv,

l-î-irENEIA.

n Tè/.o'JT'^ cô (AviTsp, âv^pwv oy^^ov éicropôiTre^^aç.

KAYTAIMHSTPA.

Tov yg T^ç ôîaç', texvov^ aXoyoç cî) cri) ^euo' s>rr

I4>irENEIA.

p,a;. r34o

KAVTAIMH2TPA.

Ti 5e ffi> cpsu-^ei;, Tex.vov;

lOIHENEIA.

Avopa TOVà làeiv ai(7yi>vo»i,ai.

KAYTAIMHÏTPA.

'0; Ti ^T)';

I4>irENEIA.

To du(TTtjy_£ç pLoi Tcov 'yapicov at^ôi cpsoei.

KAYTAIMHIfPA.

OOx. èv àêpoTYiTt x.etcai' irpo; rà vOv TueTTTcozoTa'.

\);X(X (i.i{jLv'' ou Ge[JLvoTYiTo; spyov, âv^uwaaSa*.

t. Tov ye xïj; ôeâ;, sous-

entendez ul6v.

2. O'Jx èv àêpoTTiTi xeïaai,

tu ne te trouves pas dans un

«tat à montrer tant de délica-

tesse.

S. Tlpà; Ta vùv TrsTTTcoxoTa,

eu égard à ce qui est arriTe. 1 vereeurulia opus erit).

IPH. A ADMS* '

4. Ou aêfjLvoTTjToç Spyov,

àvôuo)(j.t6a (pour àvaô-jw-

ixeOa), là où (lorsque) la fierté

sera de mise, retirons-notis [ju-

diquemeot, c'est-à-dire : réser-

vons la pudeur pour les cas oà

la retenue sera à sa place [ubi
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'O yiivai TotAa'-va, A*/i<^a; 6'JyaTep,

K/VYTATMHITPA.

OÙ ^c'j^x ôpoei;. i345

i.XlAAETZ.

^eiv' èv *ApY£iot; Poaxat

kaytaimhïtpa.

axiaaetz.

riovinpov eiTua; oiwvov "Xoytov'^

KAYTAIMESTPA.

AXIAAET2.

(o; /pscbv ccpà^at viv.

KAYTMMHSTPA.

Roo^el; evavTta Xévet':

AXIAAETZ.

Et; ôocu^ov £*'coY£ jcaÙTO; yj^^jÔov'.

kvytadih::tpa.

Tiv 5 w ^£ve;

AXIAAEY2.

COJIJ.a >.£Uc6'AVai 77£TpOlCt.

KAYT.UMHITPA.

Môjv y.opYiv ffw^cûv* £[JLyi'v; i35*^

1. Ilovrioov.... Xoytov, tu

commences toa discours par

UD mot de mauvais augure.

3. 'û;.... X^vet. Vers faux.

3, Ei;,... ïiXy6ov,je me suis

trouve moi-même expose aux

clameurs séditieuses.

4. Iltil^cùv, cherchant à sau-

ver. Le présent indique souvent

une simple tentative.
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AXIA-AF.n.

AUTO TO'jTO.

KWTAIMHITPA.

Tiç o ov stIt] (jwtxaToç toû goO ôtyetv
;

AXIAAETZ.

KAYTAEVIHSTPA.
.

STpaToç o£ Mupp(.t^à)v ou ao>. zctpyîv
;

AXIAAET2.

ripÛTOç riv £x.£rvo; £-^9po<;.

KAYTALMUirPA.

Al ap dXcoXajxev , texvov.

axiaaeïs.

Oï (xe tÔv yafjLwv àT:£X.a\ouv Yicaov '.

kavtaimhstpa.

l7T£X.0lV(u de Tt;

AX1AAËI2.

T'/iv iî*.iLV)v fyiXXoucav £Ùvyiv* [jl'/; y.Tavetv,

KAYTAIMH2TPA.

At)cœia yao. i3b5
XIAAEYZ.

* 1 /

71V e(pY)[J!.tG£V TCaTYip [LOI.

y

KapyoOsv y' s-rriiu.'l'aTo.

AAEY2

\Xk' £viy.cou,iriv y.£/.payaou '^.

KAYTAIMH2TPA.

AXIAAEYZ.

5

1 • Al* ip' è),a)),a|i,ev. Tmesc.

2. Tov yauxov ... f,(TG&v(o).

L'artlclt' iijMiiic a l'iiTJiire.

3. *r7ïexpîva) («j'.iiraut à i--

ey.pivu).

4. E'jvTJv. Métonymie [v>iii

àXo/ov.

6. 'KvtX6t)[JLTlV XEXpaYJjLOV,

poétique, pour 8Vix(U|XT)V OTiè

XEXpOYfXOÙ.
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KAyTAIMîfSIPV.

To TTo'X'j* •j'àû r)£ivov itay.'jv.'

AXFAAET2.

WK^ 0|X(o; àpri^out.ev cou

KAVTAIMHITrA.

Rai [Ji.a/f, '7To"X>.otciv elç;

AXIAAETZ.

Eidopa; TÊuyYi «pepovTaç touco'*;

KAYTÂIMHITPA.

*'Ovaio TCuv (ppevojv*.

AXIAAET2.

\\V ovr/ÇoaecGa.

KA1TAIMHÏTPA.

* 1

naTç ao oùxIti ccDa-rrceTai ; i36o

AXiAAErX.

Ou)C, ejJLO'J
"Y

6X0VT0Ç.

'H;£i ^' OGT'.; y.^iTcxi xopTjÇ :

LXIAAETI.

M'jptoi Y' o^^Êi 5' 'O^uccÊu;.

KAÏTATMHITPA.

AXIAAETI.

KAÏTATMHÏTPA.

Ap 2l(7l»(pOU "YOVOÇ j

AXIAAETZ.

Aùto; oûto;.

1. Tô 7îo).û équivaut à ol

îtc).)oi, ô ô/)o-,.

'i.TeOxiQ çépovTa; ToOTÔ{e).

Il faut entendre les serviteurs qui

portri;t le» armes d'Acliille.

3. "Ovaio TÛv (ppev(7)v, uti-

nam fnictum copias animi tui

generosi;/

4. *0 Sicûçou ycivo;. Voir

la note sur le vers 524.
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KAÏTAlMIIITrA.

lOl

"loia Tupaccwv, yi aTpaxou Ta;)(^6elç Otto;

AXIAAETl.

KAYTAIMH2TPA,
/ ) *f

IlovYipav Y aipsGiv, jjLiatcpovetv.

AXiAAErZ.

KAYTAIMH2TPA.

^A-^ei ^' où)ç^ éxoOcav âpTuadaç; i365

AXIAAETX.

AYiXa^v] ^avO/^; eOeipa;'.

KAVTAIMHiTPA.

K{/.e de opav xt yp-/) Toxe;

AXIAAETZ.

kvxéyoi* ôuyaxpoç.

KAYTAIMHITPA.

'Oç xouo^ elvex'' où (jcpayyiaexai.

AXfAAErZ.

I<t>irEiNElA.

» . Alp&6eiç âxwv. « Il viendra

chargé de cette mission, (mais

cependant) de son [ilein gré. »

2. Eav6î^; èOËÎpofÇ, p:ir sa

blonde chevelure. Ce génitif dé-

pend de àpTîàcra;.

3. Toùo' 6i'v£/.(a), ce ne

•cra pa8 faute de cela (d'avoir

été Ijien retenue [<ar moi)

qu'Iphigénie sera iiuniolée.

4. Elç Touxo y' r^'iei, ccst

pour cela qu'il viendra. El;

xouTO équivaut à elç TO (jça-

Y'rjvat auTTi^v.

6. MvÏTEp , 6l<yaK0tj(raxe

.

[[iliigénie se tourne vers sa

!nère, mais son discours s'a-

dresse aussi, du moins indirec-

tement, a Arliilie. Ainsi, s'ex'

'jliquc le pluriel slaaxoucyaTt.
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Twv ifjLwv "XoywV u.aTr,v yap a eîcopô) 0"jaoi»L/-£VTiV

3(0 TTOCci • TOC ^' otr^uvaô' •/ii/.Tv xapTepetv ' oi.

padiov. i37o

Tov cxàv oOv ^£vov (^ixaiov aîverrat 77poOutj-{a;
*

à'XT.à x.al crè toOÔ' ôpàv yp*/), (X'/i 5iaêAr,0-^ crpaTw^

y.al 77>.£ov 7Tûa$a)(jt.ev où^èv, or^e de cui/.^opà; '*>J/,'ïp.

Oîa ^^' £'!'77,"X6£V U.' a/-Ol)GOV, (J[.r,T£p, 6VV00UUL£V/iV

y.aTOav£Îv jxlv {/.ou ^sr^o/CTat'" toGto o aùro poi>-

Xou.at 1375

£'jx,)v£c5; TTûàÇai TCap£tca y' ixro^wv to oucrysvE;.

AeOpo ^Yi (7y.£^at j^-eÔ' rjULtov, txTÏTEp, coç xaAùi;

£'!; iiL 'EXkoLi; 'f\ |jLeyi<7Tyi racra vOv âroêXé-rrE!.,

x.àv Èpiol' TTopGaoç T£ vawv Ttal ^puywv y.oLry.G/.OL-

Ta; Tfi uLEXloucaç yuvatxaç {/.t) ti (^pco<7t piî/lp-

êaoot, i38o

\j.-T\^' £6* àpTua^wciv sùvà;* o^^êLa;^ e^ 'EX^a-^o;,

Tov *E7.£V7ic TtaavTEç o)^£Ôpov*, vivTiv' -^pracrev

Ilapi;.

îaCiTa TuavTa xaTÔavouGa pu copiai, xat p.ou xXÉoç,

4 . Ta à5'jvaT(a) xaptepôîv, ' entendez IgtCv), et il déjiend

perséTerer dans l"impo3sil»le, de moi.

s'ohstincr à fiire l'irapossilile. 4. £ùvâ;. Voy. la note sur

2. KaTOavevv (jlÉv uo-j oéoo- le vers 4:i55.

XTtti (comme y.axoyvaxTTat ou 5. 'OXoîa;. Cet adjectif se

EYvwGTai), j'ai été condamnée rapporte à 'E)/tzoo;.

à mourir. 6. T&v 'Ivivr,; ô):f/poY.

3. Kav (xa\ âv) ï]^oi (sous- fenlèv; /mut d Hflèn»-.
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Kal yàp où^e toi ti \icci sp-è (pi'Xoij/uyetvypgwv i385

Tuàai yap pt. *'E););7igi xoivov* eTexsç, oùy l goI {jloV/i.

^>.>.à (xupioi (xev avf^peç aartaiv T:e(pcay{/.evot,

pLupiot ^' êpgTj/.' eyovTe;, raTct^oç Yi^ix-/!u.£vv;ç,

^pàv Tt To'XfxiQGOuGiv Èy ôpo'jç y^ÙTîèp 'E>^7.a^oç ôavsiv

7^ o' s[7//i <|;uy7; fAi' oùaa TcavTa xw7.ug£i Taoe; i3go

Ti To oiy.aiov àpa toutoiç £'yo{i.£v àvT£i7:£Îv £to;;

KaTî' ÈXErv' £)^Ocoii.ev'. Oj àfi Tovèf 5tà [/.àyïi:;

'iO>.£tV
k

7:àotv 'A.pY£iO!.ç yuvatxoç £ivex.' où^è xaTOaveîv.

El; y ctv/jp xpfitCGwv yuvaixûv [/.uptwv opxv (paoç*.

Et <^' dêouV/iÔT) TO cwy.a Toi>{jt,ov ^ÀpTEu.t; T^a^erv, i3s5

spiroàwv yevrjdoaai yw 6v/jt6; oOca ttj ôfiw:

X)^)^' ài/.riyavov* o i^copt-i cwi/.a to'j|jlov E^'/â^i.

0iÎ£T , £y.':T0p6£ÎT£ Tpoiav. TatjTa yàp ^.-^'c^.d'X (xou

à là pLaxpoO, xal 7raî'^£(; oOtoi xai ya|j!.ot xal ^o^'

fia//).

Bacêaccùv ^' "ET.'XYiva; oi^yj-i^ £ixè;, à>.^' où pap-

êapouç, 1400

a^T£p, *E)^*XYiva)v' TO [J'iv yàp «5'ou>.ov\ 01 '^' £>.eu-

Ô£poi.

^. Koivov est au neutre, et

n'est pas mis pour xotviQv.

2. KàfTr' (xal Èni) exîïv' I),-

QwjXcV, venons aussi à ceci

c'est-à-dire : pass'ins à une au-

tre cons!c!ér«tloD-

3. 'AvYip xp£Î(r(TWv opav

©âo; équivaut à xp£Î(T<j6v èaTtv

àv3pa ôpàv <pâoç.

4,Tfj (J.èv yàp (c'est-à-dire:

TO [jL£v yàp pàp^apov) ôoù)>ov

(Tieçyxev)
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XOPOX.

To [X,£v côv, d: veàvij yevvatcoç e/ei"

To ir^ç 'f^X'/l'î ^2 y.al to t*^; ôeoO voaeî.

AXUAETZ.

XyaaefjLvovoç iraC, p,ay,apiov p,£ ti; Ôewv 1405

eij.ùCke G'/faeiv, eî Tuyotjjii cwv yapitov.

Z'/i^w ^è co'j p,£v 'EX}^7.^\ 'EWoi^Q^ ^ï ai.

Eu yàp TO^' elTTa; à^icoç Te iraTpir^o;
*

[to Ôeop.ay^etv yàp (kTzo\\.7:(iZa\ cou xpaTu',

sÇe'Xoytaa) Ta ypy,aTà zà.'^v.yy.cdoi te.] x4ïo

IVIàX7.ov ^è >v£y.Tpcov çûv ttoOoç [>^ ecfipysTat

et; TTiv (p'Jciv [iXéd^avTa* yevvaia yàp eu

'Opa 0' ' eyw yàp j3ou"Xo{Jt,at g* eùepysTetv,

^aêetv t' eç oîxo'j; * ay6o{/,at t', ictw 0£Ti;,

il (JLT) <je acoatt) Aavat^aict ^là (^ax.viç i4i5

é>wôwv'* aôpviŒov, 6 6avaT0ç ^eivov xa/.ov.

I<î)irENEIA.

Aeyw Tao jouoev ouoev eu/vaoouaev/ij.

'H Tuv^apl; raîç ^là to GÛp.' àpxei {^.ay a;

àv^pcov TiÔetca' xat (povou; * cru ^', w ^eve,

[iTQ 6vf,cxe ^t' i]jl (JLT]^' àroxT£ivy,ç Ttvrt. 1410

''Ea ^è cwffai |/.' 'EX\a^', r,v ^i»vc6u.e6a*
*

*-'0 aou xpaTcï. Le relatif 5

8e rapporte à to 6cÏov, idée ren-

feimée dans le premier élémcut

du mut compusé OtOfia^eî^v.

2. Aïo jJ-otyri; è),6wv équi-

vaut à (jLaj^6(Ji.ivû;.

3, 'ApxeT.... Ttftcïcra, il suf-

fit qu'elle cause. Construction

personnelle, comme dans ça-

vspô; èoTiv èTïiêou/.eu6[JLEvo;

."FivôuviôfjLeôa.si jele puis
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» t

AXIAAETÏ.

'Q \r[\L apiiTTov, oùx ejrw irpoç tout sti

Xeyetv, éirei aoi Ta<^e ^oxei* yevvara yàp

^ûovetç* Tt yàû TûtV/iOe; oùx eiTuot tl; av
;

OuLO); à t(7w; Y et av (xgTayvoiYi; Taôe.

O; ouv av etd-/i; Taiu epio'j , AeA6(;eTat

eXôwv Ta(^* 07v)va ô*/iGO[;.ai ^cojjloG xe'Xaç,

(b; oùx sacwv g', à>.>.a xwT^uccov ôaveîv.

XpTjcv; ^è xal cù toi; sjjloÎi; )^oyotç Tay^a,

OTav TreX^a; (yr,ç cpadyavov ^ep'/;; l'o'/iç.

O'jxouv eaGw c' àocoaruv/i Tvi' c^' Ôavsiv •

è);Gwv 5e (tÙv oTrXot; Totc^e rpo; vaov Oeôt;

xapa5ox7i'(j(o ariv exeî Trapoucrtav*. —
I*irENElA.

MvjTep, Tt ciyin «^axpuoi; Tsyyetç xopa;;

KATTÂIMHZTPA.

'^Eyo) TocAaiva xpocpadiv" cogt â);ye?v (ppeva.

ItirENEIA.

lïofudai (JL2 (JL71 xaxiÇe^' Tac^e 5' £[7-ol ttiÔoO.

i425

lO^

iiî5

' . Tân' (ta àTcè) è[xoO, ce

qui viendra de moi, ce que tu

peux attendre de moi.

2. A£>.£c£:ai, futur antérieur,

qui ne diffère guère, pour le

sens, du futur Xexôyjdexai.

3. 'Acppocruvi;) t?] cr^, par ton

irréflexiou, faute de t'être assez

fe|»rt"seutf d'avance toute l'Lor-

reur de la mort.

4. Après avoir prononcé ce

ici-s, Aihille quitte la scène.

5. ripôiiaatv, un motif à

alléguer.

6. riaùaaî \xt [jlï) xàxi^e.

Quoique placé après TiaùfTai,

le pronom fis est le régime «le

jcàxiî^e. Pour les Grecs les deui

impératifs ne faisaient qu'uue

^eu'e pLrase.
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XATTAIMHITPA.

A-éy ,
cb; Trap rjixcov y'* oix^èv âf^iXTiV/f,, Tex-vov.

Myi't oùv (Tj tov gov 7:>^oy,aaov ejcTew//;*; rptyo;,

[ttrlT' (xpL(pl (jà){jLa (iiXava; âaTTicj/T) tté-Xo-j: .

KAITAIMHITPA.

Ti 07) Too eÎTTa;, têV.vov; oi7:oléaoL^oi gî :44e

I*irEMElA.

Où (TU ye* (7£C7to<7LLat, xar' sas ^' sùx.ler,; 6G-/;. .

KATTAIMHITPA.

TTÔJ; et-rra;; où TrevOsîv {X£ g-/iv t};u-/r,v' ycewv;

IfirENEIA.

"HXKTT , £~£l (JLOl TUIX^OÇ O'J -/(OcOr^GÎTai.

K-VrrALMHITPA.

T'- (^•/) ; T£Ov£''î)Giv*où Taoo; voy-u£Tat '';

I*irEMIA.

BwL/.oç bea; aoi avr.uLa Tvi; Aïo; x.oûtiç. i445

K.UTABIHSTPA.

'AXk\ à T£xvov, Gol TTEiGouLat * 'X£y£'.; yàp £ù.

I«»)irENEIA.

*n; £ÙTi>yoOGa y'^ 'eXKol^o; t £Ùepy£Tt;.

4. Ilap' riaôiv ye. La i)arti-

cule ye marque ici une autitlièse

sons-entendue.

2, En se servant du mot

fj,Y;T(e), Iphigénie a déjà en

vue ce que, par suite des inter-

ruptions de CI,\témestre, elle

ne pourra <!ire qu'au vers 4 449.

C'e^t ce que l'intrrpolateur du

vers 430 or semble pas avoir

8. lr,v ^'Jyjt'^) ^ ^'^•

4. T£6v£à)(Tiv (comme TcÔvTj-

XÔ'îiv) est ici de trois syllabes,

par synérèse.

5. Noai^^cTai est le mot pro-

pre. Les honneurs dus aux

morts étaient appelés -.à vo'jli-

6. 'Q: eÙTuyoÙTâ yfe). Ce

nominatif est ameué par ÀîVt'.;

compris. yàoeZ. Cl\témes*re avait dit
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KAVTAIMHIT.'A.

I<MrENElA.

My/j' âiy.(pl y.eiva'-ç u.é^.avaç £$a<j/*/iç TrsVAou;.

KAYTAIMHSTPA.

EtTTû) ^è rapà cou (pCXov etto; ti xapÔevotç; r45<j

I<l>irENEIA.

Xaif£iv Y** 'OpscTTiV f^' exTpecp' av^pa^Tov^e |jloi.

KAïTAIMHSTPA.

IlcOcé^^y.UCai VtV licTaTOV Q£(0t/.£VY1.

I-flFENEIA.

'O (pt)^TaT', eTExoupY.ca;' ocov ety^£; çi>.ot;.

JiATTAIMHSTPA.

"EcÔ' Ti xar' "Apyo; (^cwca coi y^aptv (pépw ;

I<J>irENElA.

IlaTepa tov àpiôv p.r, (7Tuy£!., tto'civ yg gov. i455

KAVTAIMESTPA.

Aeivoùç àvwva; ^tà ce 0£r y.£ivov ^Ga[jL£Ïv.

I^IFENElA.

KAÏTAIMHITPA,

\6'X(xi ^', àyfivvw; ^rpEcoç t' oùx à$tw;,

I-WFENEIA.

Ttç (/.' eiciv ajwv ttgIv CTraoaccecGat xou.r,ç';

(< Tu as raison. » Iphij:éii!e . que l'effet de l'action exprimée

repond • « Oui, puisque inoD
;

par le verbe ê/.Tpccp(£). « Elèv«

s- «rt est heureux et que je sauve Oreste, et fais de luiun liommc.»

la Grèce. » La particule yc 2. 'E7t£xo0pr,(ja;, Allusion

marque une réponse atuiiu:»- aux >-crs -124) et < 245.

tive.
j

3. ^Tapâcrcr£(70a'-7.ôij//];.On

< . 'Avopa. Cet accusatif mar- . a vu plus haut le racine génitif.
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KAYTAIMnSTPA.

l-WrKNElA.

MiQ <yu y' * Q'^ x.a'Xco; )6Ye'.ç- i^ôo

KAVTAIMHÎTPA.

I4>irENEIA.

EjjLol, p!.7iTep, iriôoC,

{xév' • (ô; SL/.ot Te coi Te xaXT^tov TOi^e.

IlaTpoç 5' ora^ûv TÔv^é tiç p^e rej^^reTW

jVpTe'pLt^o; £^ "XeijJLwv , otco'j '7(paYYlGojj.a'..

KVYTAIMHiTPA.

I<t>irENElA.

Kal TraXtv y' où îxy)* [jlo>.oj, i465

KAYTAEVIHSTPA.

Ai7wOÙ<ja uL-^Tep'
;

I-HrENEIA.

*n; ôpaç y', oùx à^'.wç*.

ICAYTÂLMHSTPA.

:<t>irENEiA.

"Vaeiç ^' e7C£U5p-/;[/.r[caT', w veavioeç,

.m vers 1366 : ('ApTiânaç) $av- 2. OCx àç((i):. Sons-cntpndii

ÀiTtoûaï fXYiTÉpa. lplii>;énie tJit

4. Où [iT,, suWl du subjonc- que Clytémestre n'a pas rné-

tif, est une négation éaergi(jne. j rite <it perdre sa 611e.
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ra'.àva TinpLTi (Tjpicpopa Atoç xocTiV

TrpoyuTai;' xaGapcioici, xkI rar/io £u.à;

£v^£^iO'J(yOa) ^wu-ov*' wç GtoT7;ciav

ElV/iffi ococo'jc spyotxai vix'/)cpoûOV.

"A.yiTé {le Tav *I>.iou

xal <î»pUYâ)V éT^STTToXiv.

2T£(pea repiêoTva ^i^ore, (pspe-

Te* irXoy.ajxoç o^e xaTa(jTé<psiv

y £ pv 1^0)V T e TZCLyX^ *

.

'E>>15<7£t' â{J!.<pl VaOV (ZLfVl ptôfJLOV

*'A.pTepLtV* CLWOLGGOL^y ApTEpLtV

Totv [xaxatpav • wç èpLoiTiv, et yoccov,

atjxaci 6'ju.a«7i t£

ôécçaT' £$a>.£t^j;(t)''.

109

1470

1473

1480

1484SJ

1 . 'E7T£U(pYi{ir,'7a"r(e) t^ èu.^

av)|jLçopà raiàva 'Apteutv. La

locution complexe c''.â\j5y,u.r,-

(jaTE uaiâva, gouverne Tac-

cusatif 'ApTEULiv, comme ferait

l'expression simple Ttaioivii^eTE.

2. Kavâ, le« corbeilles sa-

crées.

3. IlûoyuTa'.ç. Cp. le vers

4 H 2 et la note.

4. "'Evôe^ioOaôo) Po)[jl6v équi-

vaut à ^.vûé^ia TÔv Pcjoulôv t:;-

piiTO), qu'il fasse le tour de

l'aotel en se dirigeant ver^ la

droite et en portant le panier

53cré, Cette direction était de

Ijon augure.

B. Les mots yepvîêtov te na-
va; sont séparés de îjTÉÇEa itE-

p{oo).a. . . . par la parenthèsi» :

K).6xa|xo; ôôe. xaTaaTicc'.v,

a voici ma rhevelure prête à

s'en laisser couronner. » 'Oo£
a f<irre verh:ile et équivaut ;i

ÔOE v.aos.G'i.

6. *E>ia(T£T(Ê). . . .'ApTEtxiv,

honorez Artémis en dansant

autour du temple, autour (!e

l'autel.

7. 0£(j?ax' è5a).Et<{/a).Ilfaut
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O TTOTvta 'îTOTvi.a jxaxep, w; '^axpua ^^é go\

-irap' Upoiç yàp où '7Tp£T:ei\ 1490

^n veavi^sç,

GuvsraeideT' *XpTeti.tv

XaXx.i'^o; âvTtiTOoov',

îva T£ oocaTa pLeaove ^aïa ^^9'*

d!. £[JLOV OVOjJia TOLGO A'JÀLOOÇ

(7T£vo77opoiGtv opa.ot;'.

'Ico ya p.àT£û w n£*).aGyia*,

MuxTiVaiat t' è^cà 6£ûa7rva!.".

XOPOX.

KaX£tç Tzo'kiau.oL Ueoaéoi^^y ,-„„->

I*irEiNEU

EGp6i]/aç E>>>.à^i |X6 <pàoç •

ÔavooGa ^' oùx âvaivo^iat*.

entendre 6é(npaT(a) de l'oracle

qui euchïînait la flotte des

Grecs, si Ipliigénie n'était pas.

sacrifiée.

4 . 'Q; ôàxpuà yé cou... où

upéuei. «' Car je te donnerai

maintenant lues larnaes : près

de l'autel il n'est pas permis de

pleurer. »

2. XaXxîSo; àvriTiopov. Voir

la note sur le vers 16».

3. 'Iva TE. .. ôpaoi:. Voiri

le sens qu'un donne générale-

ment à cette phrase altérée :

« Et où le* vaisseaux de guerre

se trouvent arrêtés à cause de

mon n(»in (jfin d'illustrer nif)n

nom) dans le purt étroit de cette

Aulis. »

4. Tlt^a.ayi'x. On croyait que

les premiers habitants d'Argos

avaient été des Pélasges.

6. OspaTTvai, demeure.

6. nô'/KTjJLI IIcpTifo;. P*":-

sée jjassait pour le f<»n<lateiir de

M y cenés.

7. K'JxXcoTtttov. Voy. la note

sur le vers < 5'2.

>«. Oavoùo'a 5' oùx àva-.vo-

gLqti, et je ne refuse pas de uiou-
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XOPO».

K."Xeo; yàp ou de (jlT) >.iTryi,

I^irElNEU.

^apnra^oGyo; à|/.epa At-

o; Ts (psyyo;, ÎTspov sTepov

aiwva )tat {/.oTpav otx7ico[/.ev.

Xatûé [/.oi, (pi^ov (paoç.

S^OPOI.

fôsrres ràv 'ïXtou ^^lo

y.al <^pu-J'W'^ £>.£7rTo)av

<ïT£iyou<7av, érl x,apa GT£<pea ^aXouaevav *

yepvtêwv TE irayàç,

pwiJLOv ^tatp.ovoç ôsàç

^avt(7iv aîfJLaTOppyToi; i5i5

favoO<yav eùcpua te cwaaToç àVpav [cçaYeiaav],

Eu^pOTOi ira-yal iraTpwai

L/ivouGi yepviêeç t8 <je

CToaTo; t' *Ayaiwv Belwv

A^>.à Tocv Aïoç y-opav

x.>.Yl'<7(of;.£v A.pT£[JLiv, Oetov ava<7aav',

w; £tc' £ÙTuy£r 7roT(i.a>.

'Q xoTvia roTvia, ôuaacriv ppoTYidtotç

rir (pour îa Grèce), ©avoûrra

est ici pour 6avetv.

4. 'Eul xdpa Pa>oy|jLévav,

qui laissera p«)»er sur sa tête

-2. ^Eoiv œvanotxv. Ce tit

ne coQvieut pas à Artémis,
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vaiav El'Xavojv cToaTOv

val (îoVJsvra Tpoia; £^/;, ^^^a/

'AyaasuLvova tê T^oyy ai;

EAAaai "/-"Xe.ivoTarov GT£(Davov*

^o; àa(pl y.apa 6' sov /^^

/-7.£o; cteiuLVTidTOv âu.(pi02rvai.

AITE.V02.

^n T'jv^apeia irai, K)vUTai[i.*/('7Tpa, «^oulwv

C^o^ Treoacov, wç x>.urj; èuLwv Xdywv.

KATTAîMHITPA.

(|>6oYyTi; xXuouaa ^eOpo c-^ç â(pixou.r,v,

TapoouGa T^Yi'acov xàx7:£7:lviYULÊVYi çpooo),

ULT) {xot Tiv' aXkr,-^ ^uaçopàv rix.r,; 0£p(ov

rpo; T"^ TTapo'Jcy).

AITEAOX.

2'^; p,£v oùv TTaif^û; içspt

ôaufjiacTa aot xal y.£^và cr/;ijLvivai 6£)^a).

KAYTAIMHITP.V.

kTTEAOZ.

'AyCk, (ù c^i'Xn ^£(77rotva, rav ireucr, cao(dÇ.

, Xic,(ji ^' à~' àûVYi;, -riv Ti ult) Gca'XeÎGa ixou

^r;cou//i Taoa^Yi Y').(oG(7av £v Vjyotç éuLr^v.

'Et7£i yàp ly.o|i£G6a ttc A'.ô: xopYiÇ

^525

I53o

K -> •-

10 JD

I 540

i . ©vaaciv Pporricrioi; xo'"

peîffa, ayant accueilli faTora-

blement ce sacrifice humain.

(iujpiôeïva-.), entourer les armes

grecques d'uue noble palme.
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'ApT8[jLi^^<; aX<ïoç T^etp^axaç* t àvÔeccpopou;

UTlv -Traid' a-^ovrec, eùBù; 'Apyettav oy^-oç

ÊTwl Gcpayà; (îTStyoGav ei; a>.GOç xopr.v,

àveaTeva^s, xapLTra'Xtv GTp£<}^a; xapa , ;e^r

^axpja TTapYiYSv'^ oululcctcùv ttett^ov irpoôetç. 1550

*H ^è (îTaôstaa tû TexovTt. luV/jctov

e'Xs^e Tota^' * «'O iraTsp,- uapst(At cot,

ToùpLov ^è GÛ(JLa Tïi; éaviç uTrep TTfXTpaç

xal yviç àTràffYi; *E>.Xa^o; [yaïaç oTvep]

ôùcat ^t^wjjL' éxo0(7a rpo; PcojjlÔv Oea; ^^55

a-YOVTaç', giTuep sgti ôsGCpaTov to^s.

Rat TOUX epL * eÙTuyoïTe, xal vix-/]çopou

^opo; Tuy^oiTS irarpi^a t' é^txotcGe ^^v.

npu.ç Taura" pLY) t|/au(7Yi tiç 'Apyeicov ejxoO*

(iiy^^ Trape^d) yàp ^epviv eitxap^iwç. » ï56o

ToGauT* e>.eje* xâ; ^' èôapLêviGgv x>.ua)v

5Ùt];uyiav Te xâpeTriv t^ç irapÔevoi».

Sràç d' £v pLscco TaASuêioç, w to^' y,v {/.é^ov,

s0^y)[/.iav aveixe xal ciy/iv arpaTÔi*

1. Aetfiavtaç, comme ),ei-

[xcôvaç.

2. Aàxpua irapfjyev, il dé-

robait SCS larmes.

3. 'AyivTa:. Cet accnsatif

4. To'jTi' (tô éitt) è(x(é),

^U{x/ ad me adtinet.

B. lîpè;; taÙTa, ainsi donc,

c'eot-à-dire, comme je m'offre

volontairement.

•«.iceorde avec upiâ;, sujet sous- ! 8. Liy^, en silence, sans pr<»-

eatendu de 6û(7ai. ' fércr décris de mauvais augure.

IPF. A ADLIS. 8
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RaV/aç ^' ô [xavTtç ci; xavouv y pijc-^"XaTOV tfô";

£Ovix.£v 6:;ù yetpl (pacyavov Giraca;

6>wv ectoSev', xpaTa t' cçT£t);ev xop'/i;.

).aêà)v xavoov ê'êpfi^e yepvtêa; 0' 6[jloGi',

D.eÇe ^'
* « ^O Traî Zr/voç, w GyipoxTove, 1570

To >^a{/.TTpov eîT^tGGOuG' ÈV etj(ppov7] (paoç,

^e^ai TO ô'jL/.a toOO' coi (^wpoujj.eGa

c7TpaT0ç t' jVy_ai(5v âôpoo; î^yapLepLVWv t' ava$,

ayoavTOv at[j-a /.«"X^wiTrapôevou ^epv;;,

>cal ^oç yevecôat r^.oOv vewv à777)[J-ova ^$75

Tûoiaç TS irepyap.' é^e^^etv rit/.àç ^oou »

[E'!;Yr,v ^TpeTf^at Traç arpaxo; t' ecttyi p^eTTCo'y.

'loeù;' ^è «pocTvavov \ix^(i)y £7:£u^aT0,

).ai{jLov T £77£Gy,or£Î6' ïv'* £Ù 77V/i^£i£v av *

£aoi ^' ecvlet t' alyoç où [/.ixpov cpp£vl, i58o

xacTYiv v£V£uy.co; • 6aGaa <^' Yiv ôpav afpvo)
*

"TrV/iy'/i'ç aa(pcoç yào rà; rt-ç "JcrÔfiTO xtùttov,

4. 'O/ôiv è(7to6cV. Ces mots ! tel la corl>e{lle oà se trouvait

se rattachent à £6r,/.ev.... ©à-
j

l'orge sacrée et un vase qui con-

(jyavov. Calclias tire le glaive
j

tenait l'eau lustrale, et on jetait

dn fourreau et le met au milieu
!
de cette eau, ainsi que de Tor-

des grains sacrés qui se trou-
|

^^e, contre l'autel,

vaient déjà dans ka corbeille. 3. 'ïpeuî (pour lepeOç). Ce

Tel était l'usage. i
sacrificateur n'tst pas Calcbas,

2. Construisez : Xaêtov y.a-
|

lequel n'exerce que les fonctions

voûv xépviêâç 6' Ô!ioO, iêpî^e i
de devin.

(il en aspergea) (î<d(jlôv ôeâ; ». Aaiiiôv dépend de Ti\-f\-

KXtyûui. Avant d'offrir un sacri- I Çsttv. "Iv(a) a ici son premier

*ice, on portuu autnar de l'an-
'

«.a.'.. <t!u' «Je ubi.
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1585

..«^t

rr.v TTa.G^evov ^' oùx st^sv ou y^; eicrs^u'.

Boa <^* âV Upeù;, Tràç 5' STr/î/'/iae aTparo;,

aô^.'JTTOv £tcri^ovT£; iy, 6ewv Ttvoç

oacu.', oO ve {/.ïio"" ôpcopLEVou ttictiç xap^V

6Xa<poç yàp àcrTratpo'jG ex.eiT £m yGovi

î'^gtv {/.ÊyidTT) ^la-TfpsTTyf; T8 TYiv ôéav,

«5; al'jjLaTi Pwjjlo; epaiveT* aç^viv t-^; 8êoO

Kav Tw^s Ka'X/aç, ttw; ^ox.eîç'; yatpwv £(pYi • iSg

« ^n ToO^' *Ayai(ov xotpavot xo'.voO cipaToG

<(^ Xaoi 6' \ , opôcTe pwixtav viv ri 0£oç

TTpouGyiy.e 6uGiav, Wv^' £>^a(pov 6c£i^pot7.ov.

TauTYiv LLotT^iGTa T'^; xopviç* â'77rà?^£Tat,

<b; •JLY) pLiaVY) ^OipLOV £l»Y£V£Î (pOVW.

lA£(OÇ T aTTOtV £0£(;aT , OUptOV T£ TTÀOUV

^i^waiv •/^p.lV 'l'Xiou xpoç £7Ttopo[/.aç.

npoç TauTa ira; Tt; ÔapGo; aip£^ va-jêarr,;,

/c6p£t T£ 7:poç vaCïv •i(i[Jt.£pa; wç Tr,c>èô deX

XiTCOVTa; 7Î [jLa; Aù'Xi^o^ /.oiXou; pLu/où;

A-l'yaiov oI^{J(.a ^ta7r£pav. *EtcsI à' à-rrav

î595

l6oo

En parlant ainsi, le messager

n'affirme pas qu'Ipliigénie ait

été engloutie par la terre ; ii

Hit seulement, en se servant

d'une tournure familière, qu'elle

a (lisDarn.

i. 'Hç atixaxi.... 6eoû. Ce

ers, gravement altéré, contient

trois fautes de métrique.

S. TTw; ooxeï;; parenthèse

familière.

4. Si la [econ est bonne,

faut dire que aà),t<jTa zri^ xô-

pTj; équivaut à (jiàXXov Tïiç x6-

pT]ç xat fxàXKTTa.

5. 'A7iotv(7.), la rançon du

sang humain, la cumpensation,

6. lia; Ti; alpe, hellénisme,

pour Tiât; TK alpélta.
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Ta 7upo(7(pop' r/ui;aO , <b; Tujroi VOaTOl» GTOaTriç.

nepLTûei oè pactT^euç [;/ w^re aoi cppaaat^ xarîe*

y.opr, G ÔTTOta;' èx Gecov ixotoaç x.'jûsi i6oj

y.al ào'Eav ecyev acpBixov xa9' 'FAy.a^a.

Kâyci) TTapwv Te xal to T^pàyi^' ôpôiv Xeyw
Ti TTaiç caîpw; goi Tupoç Ôeoù; otTTsVTaTo.

A'JTTviç ^' à(pi£t xaî xoGet 7uap&; yoT^ov.

'ATTCOG-ooV/iTa or, ppoTOt; toc tôv Ôswv, i6îo

GW-jOiKJL 6 01»; (pt>.ou(7tv r,ui,ap yàp Tor^s

GavoOaav sc^sxx'xoÀETrou^av^ Traîna (n)v.

XOPOS

*Qç -fiSovy.ç ' TOI Taur' axoucov àyyeAoV

"Coiv 5' £v GsoiGt Gov ixeveiv Qpa^ei Tiy.oç.

KAVTALMHSTPA.

^1 TTai, ye^i'ovà; tou x7ve{;.[Ji.a Ôewv; i6fî

TTW; ce TTÛOGSLTTW^' : TTÔic O OÙ ©Û
V

' '
4

TrapapLuGetGOa*. tougo' oiXkixii

LtuGoUC, toc GOU

TTivOo'j; 'X'jvpoîj TrauGai^av '

;

1. "ûffTe ffOt çpo((7at ne I réjouis-toi d'euteudre. Cf. So-

peut gut'ie se dire pour iva ffot
j

phocle, Electre, 873: <î>£pto yàp
cpâcro). Le texte est altéré.

2. KôpiQ 6' oTtoîaç.... xa\

oô^av est mis ici pour ÔTioîa;

T5 y.ôpr,— y.ol\ ônot'av ô6-

3. KocaêXÉTiouo-av p. xa\

f,S0V7Ç..

5. Ilûiç ffe TipoaciTia) ; quel

nom te domier? T'appellerai-je

morte ou vivante?

6. Ilàjç o'ou çôS-.. Tta'J-

cat'aav; comment ne pas croire

que ces discours m'abusent par

4. 'Q; rjOOvâ;-.- axouc-ov, |
dei vaines consolations (Tîapc;-
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X0P02.

kai pLTjV 00 avaJ; tougo auToç e/wv

cTeîygi cot cppàÇsiv jjluÔouç. 1620

AFAMEMNON

Tuvat,^ SuyaToo; eî-vex' o'Xot.^oifjt.eÔ av
eyet yàp ovtw; av GeoT; 6ai."Xiav.

Xp*/) àe ce "XaêoÙGav Tov<^e vsoccov eùyevYi*

fïz&iym TCpoç oîîcou;* cb; cTpaTOç 77po; 7r>.oGv ôpà'.

Kat ycdçB. Xpovia' tol^l'x. coi 7wpoca>Ôsy(jLaTû6 1625

TcotriOev ecTat • xal yevoiTo"' toî. xalôiç.

XOP02.

Xaipcùv, 'ATpeià'/i, yriv UoO

*ï>puYtav, yÇ^aipcùv o =~avyix.£,

xà'X^icToc (lot (jxu)^' fi^wv Tpotaç aTro.]

aviôelcôai àX/.to:), afin de me

faire renoncer (ô); Tiauffaïaav)

au deuil amer que me cause ta

perte (ejou nÉvÛou; ).'jvpoû) ?

<. Tovot veoacôv eùyEvr,

.

Le petit Oreste. Cf. v. <248.

2, SrpaTÔ; uoô; tî/oùv ôoâ.

l'armée tourne ses rcgar.Js vers

le départ, c'est-a-dire : l'armée

se dispose à partir.

3. Xpôvta, tardifs, post Ion-

{('ir>t teniporis iniervullun,

4. Le sujet de yevo'.TO est

rrpOT^OÉyixaTa.

FIN
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(Tournier et Desrousseaux) 2 »

— r.atraits {'limon d'Athènes, Le Songe, etc. (V. Glaehant). 1 80
— Lf Songe ou le Coq (Desrousseaiu) l »

PLATON : Criton (Ch. Waddington) .50
— Ion (Merlz) » 75
— Menexene (I. Lucliaire) » 73— Morceaux cltoisis (Dalmeyda) 2 50
— liépublique : 6«, 7« et 8» livres (B. Aulié). Ch, livre, sép. 1 50
— Phédon (Couvreur) 1 5C
PLUTARQUE : Vie de Cicéron (Graux) l 50— Vie de Demosthéne {Graux) 1— Yte de l'ériciés (Jacob) 1— Extraits suivis des viet parallèles (Bessières) 2
— Morceaux ciioisis des biographies (Talliut). 2 vol. . . . ; . i

— ÈInrceaux c/toiaia des œuvres morales (V. Bélolaud). ... 2

SOPHOCLE : 'lliédtrc (ToiirnierJ. Chaque tragédie l

— Morceaux clioisis (Tournier) f 2 n

THUCYDIDE : Morceaux citoisis (Alfred Croisai). . 2 »

XENOPHON -.Anabasc, les sept livres (Couvreur). . 3 »

— Anabase, Livre I. (Couvreur) 1

— Economique (Graux el Jacob) 1 30
— Extraits de la Cyropédie (Pelitieao). . . l 50
— Morceaux c/>ai«t8 (de Parnajou) 2

— Meniorables. 1" livre (Lebegue) ... 1

Eccirnits des Mémorables{îiCOÏ}). 1 50
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